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SUJET :
A partir des deux textes proposés, vous rédigerez un texte de 700 mots (avec une tolérance de
10% en plus ou en moins) pour présenter le rôle de la concertation et de la participation des
habitants dans la conception des espaces publics. Vous expliquerez particulièrement, en
reprenant des exemples signalés dans les textes ou avec d’autres exemples de votre
connaissance, ce qu’apporte cette participation dans les projets urbains et en quoi elle modifie
la pratique de l’urbanisme.
Textes :
Revue Métropolitiques. Dossier Espaces publics (http://www.metropolitiques.eu)
« Concevoir l’espace public avec les habitants : la concertation comme gage de délicatesse
urbaine », Gwenaëlle D’aboville, 24 septembre 2012.
« Aménagement des espaces publics et concertation : quelques pistes de réflexion
parisiennes », Bruno Gouyette, 27 juin 2012.

Concevoir l’espace public avec les habitants : la concertation comme gage de
« délicatesse urbaine »
Gwenaëlle d’Aboville
Les attentes des concepteurs vis-à-vis de la concertation sont souvent déçues par la modestie et le
pragmatisme des remarques des habitants. En s’appuyant sur son expérience à l’agence Ville
Ouverte, Gwenaëlle d’Aboville invite à prendre au sérieux ces propositions et à leur faire une large
place dans le processus de conception des espaces publics.
« Venez imaginer ensemble la ville de demain ! » : combien de fois a-t-on pu lire un tel slogan
pour annoncer une réunion publique ou un atelier de travail urbain portant sur un projet
d’urbanisme ? Les démarches de concertation sont, en effet, fréquemment présentées comme si l’on
comptait sur les habitants pour donner du contenu à des projets que l’on souhaite ambitieux et
innovants. À une telle invitation, il n’est pas rare que les habitants répondent en formulant des
propositions très concrètes dont la sobriété étonne, voire déçoit : elles portent sur le fonctionnement
d’un carrefour, le choix d’un matériau, l’espace délaissé devant une résidence, l’entretien d’un
trottoir, etc.
La participation citoyenne apparaît alors moins-disante, décevante par rapport à ce que l’on en
attendait. Faut-il y voir la difficulté des habitants à se projeter dans un espace profondément
remanié, écueil classique de la concertation ? Se heurte-t-on plus simplement à la primauté des
problèmes individuels et familiers sur le bien commun du projet ? Ou peut-on tenter d’entendre ces
contributions pour ce qu’elles sont : la formulation des attentes des citadins par rapport à l’espace
public, l’attention portée au détail et à la grande échelle comme enjeu de la qualité urbaine.
Des avis pragmatiques et des propositions moins-disantes
« On veut garder les bonnes choses : la verdure, les arbres, comme les cerisiers, les jeux pour les
enfants, le terrain de football et de basket. Les gens tiennent aux arbres. »
« Il faut remettre en état les bosses. Les enfants adorent jouer là. C’est un univers clos. Ça sert
pour les vélos, les rollers. Les mamans s’assoient là. C’est au soleil. »
« La signalétique avec des lettres bleues a été arrachée. Il ne faut pas mettre les plans en
papier. »
« À quoi servira cette route ? Ouvrir la cité sur le reste de la ville ? Elle n’est pas assez ouverte ?
La situation actuelle nous suffit. »
« Pour animer les espaces extérieurs, pourquoi ne pas mettre en place des jardins familiaux dans
tout le quartier ? »
« Ça ne suffit pas de faire des travaux. Il faut vraiment entretenir. »
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Ces six remarques ont été entendues récemment de la part d’habitants dans un quartier de la
Seine-Saint-Denis. Le grand ensemble dont il est question fait l’objet d’un Projet de rénovation
urbaine et sociale (PRUS) qui doit remédier aux problèmes de gestion et de vieillissement des
espaces extérieurs. Ces remarques illustrent, chacune à leur manière, les préoccupations d’habitants
à qui l’on annonce tambours battants que les grands travaux vont commencer. On peut, certes, y
voir du conservatisme ou de la méfiance, mais peut-être faut-il surtout y lire du pragmatisme et de
la prudence.
On peut aussi choisir de lire ces propos comme de véritables préconisations pour l’aménagement
d’espaces publics :
–

s’appuyer sur les forces du quartier et les valoriser ;

–

requalifier les lieux qui fonctionnent bien ;

–

faire preuve de bon sens en proposant des solutions et des matériaux adaptés ;

–

s’interroger sur ce qui répond à une attente et à un usage réel, au-delà des objectifs qui
s’expriment par de grandes idées : « ouvrir », « désenclaver », « rénover », « moderniser » ;

–

penser la programmation en même temps que la conception ;

– anticiper les problématiques de gestion des espaces.
En soulignant non seulement les qualités des lieux, mais aussi les difficultés concrètes qu’ils
rencontrent dans leurs pratiques quotidiennes, ou en exprimant leurs inquiétudes par rapport aux
futurs aménagements, les habitants se situent bien sur le plan des usages. Ils témoignent de ce qui
fait l’agrément ou l’inconfort d’un parcours, des détails qui conduisent à s’arrêter un instant à tel ou
tel endroit : l’ensoleillement, la présence d’un banc, la propreté des lieux, l’éclairage public, etc.
Certaines remarques sont parfois sans appel, jugeant tout un aménagement urbain à l’aune d’une
défaillance de matériau : « la piétonnisation de ce quartier est ratée : les pavés glissent ». Au-delà de
l’étonnement et de la déception suscités par ces réactions chez la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise
d’œuvre, il est important de nous interroger sur notre capacité à entendre vraiment et à intégrer ces
fameux usages dont regorge la littérature urbanistique. Pilier de la concertation, la légitimité de la
« maîtrise d’usage »1 ne serait plus contestée. Dans les faits, elle continue cependant à interroger la
souplesse des procédures, la capacité des services à travailler ensemble pour penser une question
dans sa globalité et, plus simplement, la disponibilité des porteurs de projet à écouter vraiment.
L’écoute d’une équipe dédiée à la concertation : le « tiers facilitateur »
En s’efforçant d’entendre les remarques des habitants de manière bienveillante, on peut percevoir
comment des propos d’apparence banale nous parlent de la valeur de l’espace public et ouvrent des
pistes d’aménagements complémentaires voire alternatifs. C’est ce que vise la position de « tiers
facilitateur » qu’adoptent les urbanistes de l’agence Ville Ouverte dans les démarches de
concertation qu’ils animent.
Ce positionnement offre un premier avantage, celui d’un plus grand détachement par rapport au
projet. Contrairement au maître d’ouvrage, nous n’assumons pas la responsabilité directe du
pilotage et de l’avancement du projet. Contrairement au maître d’œuvre, il ne nous appartient pas de
concevoir des propositions d’aménagement. Nous sommes donc entièrement dédiés à un travail
d’écoute et d’analyse des propos des habitants. La qualité de cette écoute relève de notre
disponibilité, mais elle fait aussi appel à des capacités d’analyse et d’interprétation. C’est à nous de
faire ressortir ce qui fait sens dans des propos d’apparence banale, en approfondissant le dialogue
avec les habitants et en recoupant les avis. Après un premier moment d’immersion sur le terrain et
1

La maîtrise d’usage peut être définie comme le pouvoir donné aux (ou conquis par les) usagers d’un bien collectif
pour participer à sa conception, en exprimant leurs attentes et les savoirs tirés de leur expérience issue de cet usage ;
elle complète de façon participative et démocratique les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre.
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au contact des habitants, s’ouvre un deuxième temps pendant lequel nous travaillons avec les
équipes de maîtrise d’ouvrage et de conception pour expliquer et défendre les contributions des
habitants.
Notre équipe expérimente régulièrement à quel point la prise en compte des apports de la
concertation par l’ensemble des professionnels participant à la mise en œuvre d’un projet urbain
peut nuancer des visions et des ambitions urbaines. Souvent, l’intervention des habitants nous
rapproche de la réalité concrète du terrain et apporte de la complexité à des expressions de projet en
partie formatées par les procédures dans lesquelles elles s’inscrivent. Deux exemples peuvent
montrer comment on peut alors se diriger, en lieu et place des aménagements projetés ou en
complément de ceux-ci, vers des opérations que nous proposons de qualifier de « délicatesse
urbaine ». Celles-ci se caractérisent, en effet, par la grande échelle, l’attention fine aux lieux, dans
un souci d’intervenir non pas en remettant en cause des équilibres mais en s’appuyant sur l’existant
pour le valoriser. Elles portent le plus souvent sur l’espace public ou la transition entre l’espace
public et l’espace privé. Ce travail délicat, car proche du terrain et presque « chirurgical », apporte
de la qualité urbaine et développe des usages déjà présents ou latents2.
De petites opérations de « délicatesse urbaine »
À Épernay, une démarche de concertation prolongée (de 2007 à 2011) a permis à un noyau
d’habitants impliqués de participer activement à la définition du projet de rénovation urbaine de leur
quartier, Bernon. À la suite de démolitions significatives, dont celle de la dalle centrale du quartier,
le choix a été fait de construire un parc qui viendrait prolonger les paysages exceptionnels de la
Champagne viticole jusqu’au cœur de ce grand ensemble d’habitat collectif social, qui, jusqu’ici,
semblait les ignorer. Dès le début de la concertation, un groupe d’habitants a souligné l’importance
de redynamiser la vie associative locale et a soutenu la proposition d’un jardin partagé. Ce jardin
existe aujourd’hui et s’insère dans l’aménagement d’ensemble du quartier, dont il est une pièce
maîtresse et non un appendice accessoire. Situé en plein cœur de Bernon, il participe à
l’embellissement des lieux et se trouve protégé des dégradations par la surveillance passive liée à la
fréquentation des lieux3. C’est un bel exemple de compromis entre vision du concepteur et
préoccupations d’habitants.
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Dans un esprit similaire, on peut se référer à l’étude participative « Aires de Rien » initiée par un conseil de quartier
(Bibliothèque–Dunois–Jeanne d’Arc) du 13e arrondissement de Paris : il s’agit d’identifier et de préconiser des
aménagements pour des « lieux délaissés livrés aux courants d’airs, lieux de passage sans vie de quartier, fractures
dans un espace urbain ». Voir : http://www.mairie13.paris.fr/mairie13/jsp/site/Portal.jsp?page_id=665.
Voir : jardinpartagebernon.blogspot.fr.
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Jardin partagé de Bernon, Épernay (Marne)

© Gwenaëlle d’Aboville

Dans le centre ancien du Havre, la démolition de la maison d’arrêt a libéré un vaste espace qui
offre des opportunités foncières au sein d’un tissu dense de faubourg, dans un quartier en pleine
transformation. La nécessité de donner plus de confort et d’aisance aux rares espaces publics du
quartier s’est imposée dès le début de la démarche de concertation initiée par le maire à
l’automne 2011. Au cœur du projet en cours de définition, on trouve la volonté de requalifier une
place publique, la place Danton, et de créer un nouveau parc urbain en lien avec celle-ci.
Parallèlement à ces deux actes forts auxquels les habitants adhèrent pleinement, la concertation a
permis de mettre à l’ordre du jour l’aménagement d’un certain nombre de petits sites (délaissés,
bouts de terrain, bordure de square utilisée pour du stationnement) qui constituent autant
d’opérations de « délicatesse urbaine » de nature à transformer le quartier Danton. Charge au
concepteur qui sera nommé par la suite de se saisir de ces indications pour agir par touches et
travailler à la fois en finesse et en profondeur sur les espaces publics.
Conclusion : vers un urbanisme post-crise ?
Tout semble donc partir d’un malentendu qui peut s’avérer fécond : comment, en concertation, les
habitants paraissent regarder le doigt quand on leur propose de voir la lune. Mais en y prêtant plus
d’attention, on peut lire dans les remarques pragmatiques et modestes des participants des
propositions alternatives ou complémentaires aux façons habituelles de concevoir les espaces
publics. Ils nous invitent finalement à plus de délicatesse dans nos interventions sur l’espace
public : une plus grande attention à l’existant, une meilleure prise en compte des usages, plus de
finesse dans nos interventions d’aménageurs et un plus grand soin apporté à la programmation. On
peut, a minima, se demander si cet urbanisme par touches ne serait pas complémentaire de nos
outils d’aménagement plus lourds. On peut ensuite s’interroger sur sa plus grande durabilité. On
peut enfin lui reconnaître un mérite, celui d’inventer, sans faire de bruit, un urbanisme à moindre
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coût. Dans un contexte de morosité économique, la concertation pourrait nous mettre sur la voie
d’un urbanisme post-crise.

Gwenaëlle d’Aboville, urbaniste, est associée et directrice de mission au sein de l’agence Ville
Ouverte. Depuis 2003 et l’expérience du Carreau du Temple dans le 3 e arrondissement de Paris, elle
a piloté de nombreux dispositifs de concertation en urbanisme, notamment dans le cadre de projets
de rénovation urbaine et sociale à Épernay (Marne), Montreuil (Seine-Saint-Denis) ou plus
récemment au Havre (Seine-Maritime), et de projets de requalification de l’espace public
(réaménagement de la place de la République à Paris).
Pour en savoir plus :
Le site de Ville Ouverte : www.ville-ouverte.com.
Pour citer cet article :
Gwenaëlle d’Aboville, « Concevoir l’espace public avec les habitants : la concertation comme gage
de
« délicatesse
urbaine » »,
Métropolitiques,
24
septembre
2012.
URL : http://www.metropolitiques.eu/Concevoir-l-espace-public-avec-les.html.
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Aménagement des espaces publics et concertation : quelques pistes de réflexion
parisiennes
Bruno Gouyette

Comment, pour la rénovation de ses espaces publics, la mairie de Paris met-elle en œuvre la
concertation imposée par les textes et demandée par certains habitants ? Bruno Gouyette,
urbaniste à la ville, évoque à travers deux expériences en cours (place de la République et
boulevard Diderot) des pistes par lesquelles services techniques et élus locaux élaborent de
nouvelles façons de faire de l’aménagement.
Le premier mandat municipal de Bertrand Delanoë (2001-2008) a été marqué par l’impératif de la
concertation en matière d’aménagement urbain à Paris. Le second mandat, depuis mars 2008, ne
confirme pas simplement la généralisation de la concertation dans les projets, mais aussi la diversité
des dispositifs utilisés par les élus parisiens et les services.
Deux exemples de concertation locale, à propos du projet de la place de la République et du
réaménagement du boulevard Diderot (12e arrondissement) sont présentés ici pour illustrer cette
diversité d’approches. Ces deux projets n’occupent pas la même place dans la politique municipale
– l’un étant le fruit d’une initiative de la mairie de Paris alors que l’autre est porté par
l’arrondissement. Quelle est la nature des ressources mobilisées dans le cadre de chacun de ces
projets, et à quelles échelles ? Quels sont les possibles impacts sur l’aménagement ? Ces projets
sont aujourd’hui dans leur phase de travaux et il conviendra donc d’être prudent sur les phases
ultérieures de concertation qu’ils pourraient connaître.
Concertation et partage de l’espace public
L’impératif de la concertation se combine aujourd’hui à une deuxième exigence qui concerne le
juste partage de l’espace public entre les différents usages et les modes de déplacement.
L’articulation de ces deux demandes engendre un certain nombre de questions pour la réalisation
des projets : partage de l’espace public et concertation vont-ils entraîner des projets où l’on donne
un peu à chacun, dans une logique de répartition et non de hiérarchie ? La priorité donnée à certains
usages ou modes de déplacement ne va-t-elle pas être considérée comme une captation de l’espace
public par certains, faisant alors de la concertation un outil pour faire passer des décisions déjà
souhaitées par les élus ? D’autres questions sont susceptibles de rendre plus complexe encore cette
combinaison entre méthodes de concertation et promotion d’un nouveau mode de partage de
l’espace public, comme la conciliation entre déplacements et usages sur un même espace.
Ces questions sont présentes, en creux, dans la première édition du « Baromètre de la
concertation et de la décision publique » qui vient d’être rendu public par l’agence RespublicaConseil1. Cette enquête montre une certaine familiarisation avec les pratiques de concertation chez
1

Enquête réalisée en ligne du 29 juin au 6 juillet et du 13 au 20 juillet 2011 auprès de 1 370 personnes âgées de
18 ans et plus, résidant dans une commune d’au moins 3 500 habitants, par Harris Interactive. Voir :
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les Français interrogés (66 % des personnes interrogées ont entendu parler de la concertation) ainsi
qu’une opinion relativement favorable au développement de ces démarches (90 % considèrent que
la concertation est une bonne chose et 80 % estiment qu’il faut développer les pratiques de
concertation et la participation de tous, en particulier de ceux qui sont encore éloignés de ces
processus, tels que les jeunes ou les populations défavorisées). La confiance n’est toutefois pas
acquise quant à l’usage qui est fait de la méthode, car les personnes interrogées considèrent, aux
deux-tiers, que la concertation sert aussi bien « à faire croire qu’on écoute les citoyens tout en
décidant sans eux » (66 %) qu’à « faire en sorte que les élus tiennent compte de l’avis des citoyens
avant de décider » (68 %). Si cette enquête a interrogé un échantillon représentatif de Français, on
peut penser qu’elle reflète largement le point de vue des usagers et habitants de Paris.
Place de la République : une tentative de concertation métropolitaine
Du fait de sa situation géographique et politique dans Paris, mais aussi de son importance comme
carrefour de circulation, le projet de la place de la République rendait indispensable un débat public
à l’échelle parisienne. D’autant que, si la magistrature municipale de Jacques Chirac (1977-1995)
avait beaucoup transformé des places patrimoniales ou symboliques, c’était la première fois que
Bertrand Delanoë faisait part de sa volonté de réaménager une grande place historique. Cette place,
à la limite du centre patrimonial et de l’Est parisien, constituait un symbole politique majeur,
susceptible de faire écho au choix de cette place par les Républicains, en 1879-1880, au moment
d’ériger une effigie de la République encore toute jeune.
La place de la République présentait donc plusieurs caractéristiques qui pouvaient laisser
présager une forte mobilisation des citoyens et usagers. D’autant que l’insertion spatiale de cette
place, à la rencontre de trois arrondissements à majorité municipale de gauche, revendiquant chacun
une relation intense à la démocratie locale, laissait augurer un investissement majeur des trois
maires et des habitants dans le projet.
Dans les faits, la mobilisation des habitants et des usagers a confirmé ces hypothèses, quoique
avec une ampleur moindre que celle qui était attendue. Trois temps forts ont scandé la concertation
autour du projet : l’élaboration des objectifs, le concours sur esquisses d’aménagement et la
présentation du projet aux franciliens.
Au moment de l’élaboration des objectifs, la ville de Paris a lancé plusieurs études qui ont
accompagné et structuré la concertation locale. Au cours de l’année 2008, une première étude 2 a été
commandée par la direction de l’urbanisme à Géraldine Texier, architecte et historienne, pour
nourrir le débat public d’informations sur l’histoire de la place, notamment dans sa phase de
création entre 1850 et 1883. Parallèlement, un diagnostic du fonctionnement de la place a été réalisé
par l’Atelier parisien d’urbanisme3. Enfin, un diagnostic des usages a été réalisé par un atelier
d’étudiants en urbanisme4, en association avec la direction de la voirie et des déplacements qui
conduit le projet du point de vue technique. À cette occasion, la méthode des « parcours
commentés » (Thibaud 2001) a été utilisée pour la première fois à Paris dans un projet de cette
ampleur. Son succès a incité les élus et les services à proposer, durant l’hiver 2008-2009, une
douzaine de marches commentées à différents publics (habitants, services, élus locaux, etc.),
organisées par le collectif d’architectes et d’urbanistes, Bazar urbain. En définitive, cette première
phase a été marquée par une forte mobilisation de ressources, partiellement locales mais surtout
savantes, qui ont alimenté les réunions publiques et les réunions des conseils de quartier, ainsi que
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www.barometre.respublica-conseil.fr.
Texier-Rideau, Géraldine. 2009. République, histoire d’une place, mairie de Paris, direction de l’Urbanisme.
APUR. 2009. Projet d’aménagement de la place de la République. Diagnostic. Pistes de réflexion pour le
programme du concours.
Master professionnel de l’Institut d’urbanisme de Paris, université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
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le collectif inter-conseils mis en place pour ce projet. La concertation est alors animée et riche, mais
elle ne se traduit pas vraiment par un débat à l’échelle parisienne.
Le deuxième temps fort est celui du concours sur esquisses, en 2009. Ce processus ne laisse plus
qu’une place très limitée à la concertation, car tout oppose concours et participation : anonymat des
candidats contre publicité des échanges, secret des délibérations du jury contre transparence des
informations, absence des candidats à la présentation de leur projet contre exposition contradictoire
des points de vue. Le concours laisse toutefois plus de latitude pour le choix d’un projet qui tranche
ou qui surprend. Le projet de l’équipe Trevelo/Viger-Kohler, désigné comme lauréat en janvier
2010, est bien un projet de rupture. Bousculant certaines traditions, en proposant de nouveaux
matériaux ou le déplacement du végétal et des arbres, il séduit néanmoins les partisans de la
symétrie et l’emporte grâce à l’image d’un parvis dépouillé et ouvert à de multiples usages. Ce
choix va déplacer de facto un grand nombre de questions récurrentes dans les processus de
concertation.
Vient alors le troisième temps, celui de la présentation du projet, prometteur mais inattendu, aux
franciliens. La mairie de Paris confie ce travail à une agence d’urbanisme, Ville ouverte, au
deuxième semestre de 2010. Là encore, les ressources expertes sont fortement sollicitées mais
s’accompagnent de la mobilisation des expertises d’usage des habitants, proches ou plus éloignés,
volontaires ou sollicités de manière active. Les ateliers de concertation, en juin et en octobrenovembre 2010, discutent à la fois des questions de fonctionnement (circulation, pôle d’échanges,
déplacements des cyclistes et des piétons, accessibilité) et des usages plus conviviaux de la place.
Cette organisation permet de déplacer le centre de gravité du débat public, de la question de la
circulation à celle de la mise en scène des différentes activités possibles sur la future place.
Ainsi, les différentes phases de la concertation pour la place de la République ont consisté à
mobiliser des ressources pour l’essentiel extérieures aux quartiers, avec pour rôle principal de
canaliser l’énergie participative très forte du territoire local, qui risquait pour la mairie de ralentir ou
de dévier la dynamique de projet. La maîtrise de la concertation reste donc largement entre les
mains de l’Hôtel de Ville, qui utilise intensément les ressources de l’information numérique 5 pour
diffuser les diagnostics, rapports d’experts, images et comptes-rendus de réunions auprès d’un
nombre d’auditeurs potentiels plus grand que celui des seuls riverains ou des usagers directement
concernés. C’est donc une opération d’élargissement de l’audience du projet qui est menée, pour en
faire un véritable projet parisien et métropolitain. Le chantier a démarré en janvier 2012 et il sera
intéressant de voir comment cette double dimension métropolitaine et locale se retrouve dans la
suite de la concertation.
La concertation boulevard Diderot : une dynamique locale
Le cas du projet de rénovation du boulevard Diderot, porté par la mairie du 12 e arrondissement à
partir de 2008, donne à voir une autre forme de concertation, dans un contexte très différent de
l’opération de la place de la République en termes de calendrier et de budget. Le projet est le fruit
d’une co-construction entre la mairie d’arrondissement, les membres du conseil de quartier NationPicpus et la mairie centrale, dans des conditions financières délicates. Ne disposant pas d’une
enveloppe budgétaire dédiée dans le plan d’investissement de la ville de Paris, il a fallu fédérer des
modes de financement complémentaires pour parvenir à une enveloppe significative, afin
d’aménager un espace de près de 2 km de long, en dépassant une demande locale focalisée sur une
partie dévalorisée mais très limitée du boulevard, entre la place de la Nation et la rue de Reuilly.
Une première phase de diagnostic est menée par la mairie d’arrondissement avec le conseil de
quartier Nation-Picpus en 2009. Des « évaluations en marchant » permettent de faire émerger les
usages et les dysfonctionnements du tronçon concerné. Les objectifs définis, formalisés par la
5

Les documents cités dans cet article sont disponibles sur
http://www.placedelarepublique.paris.fr/la-concertation/textes-de-references.
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mairie, consistent à : améliorer le cadre de vie et la facilité des déplacements piétons et cyclistes ;
revitaliser cette partie du boulevard, y compris sur le plan commercial ; inscrire ce projet dans une
vision globale du boulevard. Cette phase se poursuit par un diagnostic des services techniques
locaux, afin de donner au conseil de quartier des éléments techniques à mettre en relation avec ses
propres objectifs. La principale conclusion, à ce stade, est de faire avaliser par le conseil de quartier
la suppression des contre-allées sur ce tronçon, seul moyen d’agrandir les trottoirs. L’entrée dans le
jeu de la concertation des habitants les plus proches permet de les associer à ces objectifs. Ils
acceptent finalement la suppression du stationnement automobile sur les contre-allées,
reconnaissant que la présence de ces dernières, utilisées exclusivement par du stationnement, est la
raison principale de la moindre qualité de cette partie du boulevard.
En parallèle, une démarche de consolidation politique du projet est menée par les élus du
12e arrondissement qui présentent leur projet à l’adjointe au maire de Paris, Annick Lepetit, et
obtiennent son accord pour ajouter des lignes de crédit complémentaires à l’enveloppe initiale,
autorisant de grosses réparations de trottoirs et un schéma de développement des continuités
cyclables. La mise en avant de la concertation locale et l’ingénierie financière bien maîtrisée par la
mairie d’arrondissement ont été les deux outils complémentaires utilisés pour faire exister un projet
global pour le boulevard.
Dans un troisième temps, la mairie d’arrondissement élargit le périmètre de la concertation à
l’ensemble des habitants et commerçants du boulevard : ce moment de la concertation va se
dérouler sur un temps très court (le premier semestre 2011), une fois le projet assuré sur le plan
technique et financier. La démarche redevient alors plus classique. Sa connaissance du jeu des
acteurs permet à la mairie d’asseoir le projet sur une adhésion locale forte issue du premier temps
de la concertation, et sur un projet qualitatif qui met plus en avant la notion de « retouche » que
celle de la transformation totale.
La démarche se caractérise, en définitive, par un très faible appel à des compétences externes à
l’arrondissement. L’essentiel provient de l’expertise d’usage apportée par les conseils de quartier et
les habitants6, et des compétences internes à la direction de la voirie et des déplacements. La
conduite du projet doit beaucoup à quelques élus du 12e arrondissement, dont l’adjointe chargée des
déplacements et de l’espace public, qui tout en s’inscrivant dans la plupart des éléments de la
politique parisienne de partage de l’espace public (confort des « modes doux » ou « actifs »7,
préservation des flux automobiles, recherche de stationnement alternatif dans des parcs de bailleurs
sociaux, etc.), ont mis en avant le caractère modeste et concret du réaménagement. De ce point de
vue, le projet pourrait illustrer les propos du paysagiste Alfred Peter qui parle de « produit de crise »
(2011) à propos des projets qu’il développe à Strasbourg, faisant la part belle à l’expérimentation, à
la modestie des aménagements, aux usages et aux mobilités douces. En clair, faire du projet urbain
sans projet préalable et sans moyens financiers, mais avec la concertation.
Adapter la concertation aux projets et approfondir les expérimentations
L’étude de ces deux cas parisiens suggère l’hétérogénéité des dispositifs de concertation en
termes de gabarit, de procédure et de ressources. D’abord, les pratiques de concertation sont
proportionnées à l’importance, variable, donnée au projet par les responsables politiques. Ensuite,
peu de projets disposent d’un budget spécifique dédié à la concertation, ce qui réduit la capacité
d’innover. Enfin, la liberté de pratique permise par l’article L300-2 du code de l’urbanisme 8 doit
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En particulier un habitant du quartier, se déplaçant en fauteuil roulant, qui va faire la démonstration, devant d’autres
habitants, que les trottoirs très étroits à cause des contre-allées sont impraticables pour les personnes à mobilité
réduite et plus généralement par les familles avec poussettes ou caddies.
Par opposition aux modes de transports motorisés, la marche et le vélo sont qualifiés de modes « doux » (pour
l’environnement) ou « actifs » (impliquant une activité physique bénéfique en terme de santé).
Article L300-2 (Code de l’urbanisme) : « I - Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation
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souvent être articulée avec d’autres procédures, ce qui enchevêtre plusieurs formes de concertation
pour un même projet9, dès qu’il est plus important.
Malgré leur diversité, ces expériences de concertation participent d’une évolution des processus
de conception des projets, traditionnellement descendants et techniques et promouvant les
expertises de toutes natures contre les valeurs d’usage. Les élus et les responsables techniques sont
conscients, de longue date, de cette difficulté. Une réponse classique a longtemps consisté à se
réclamer de la notion d’intérêt général10, présentée comme l’expression de la volonté générale
(conception volontariste), contre la somme des intérêts particuliers dont les habitants ou riverains
seraient les porteurs (conception utilitariste de l’intérêt général). Cette réponse est désormais
insuffisante : les réponses des décideurs politiques et techniques s’orientent dans de nouvelles
directions.
On peut évoquer deux figures non exclusives. La première est celle du dépassement du public
« classique » de la concertation, celui des riverains, par l’appel à d’autres publics, illustré par le
projet de la place de la République (ou celui des Berges de Seine). Il serait intéressant de creuser
cette piste pour savoir si elle peut être mise en œuvre pour de plus petits projets. La deuxième
réponse est plus prospective et tendrait à aller vers une conception intégrée du projet : diagnostic,
objectifs généraux, programmation, conception, gestion des espaces et vie locale sont désormais
pris en compte dans la concertation. Dans les deux cas, elles nécessitent un accroissement des
compétences, internes ou externes, de la part des services techniques. Ces pistes restent encore très
nettement le fait des plus grands projets.

Bibliographie
Peter, A. 2011. « Le vélo aménage la ville », in Actes des matinées du Conseil général de
l’environnement et du développement durable, La Défense : ministère de l’Écologie, du
développement durable, des transports et du logement.
Thibaud, J.-P. 2001. « La méthode des parcours commentés », in Thibaud et Grosjean (dir.),
L’espace urbain en méthodes, Marseille : Éditions Parenthèses, p. 79-99.
Bruno Gouyette, urbaniste, était récemment responsable de la mission « Espace public, culture et
pratiques partagées » à la ville de Paris. Cette mission a notamment pour objectif de renforcer les
compétences internes des ingénieurs, architectes et cadres administratifs parisiens travaillant dans le
domaine de l’espace public. Il vient de rejoindre la mairie de Montreuil comme directeur des

9

10

associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ;
c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa
nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et
qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus.
Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations
du présent alinéa. »
Dans son dernier rapport public (juin 2011) le Conseil d’État suggère que la participation du public doit être
proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux dont il est porteur. Le Conseil d’État ajoute qu’une démarche
de projet gagne à associer les deux formes de consultation : les consultations ouvertes en amont des projets et les
consultations plus formelles prévues par les textes. Il formule pour cela une vingtaine de propositions concrètes
susceptibles de faire vivre ces objectifs. Conseil d’État. 2001. Rapport public 2011. Consulter autrement, participer
effectivement, La Documentation Française.
Conseil d’État. 1999. Réflexions sur l’intérêt général. Rapport public 1999. Consulté le 23 mai 2012. URL :
www.conseil-etat.fr/fr/rapports-et-etudes/linteret-general-une-notion-centrale-de-la.html.
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espaces publics et des déplacements, avec la responsabilité des différents métiers de gestion et de
conception des espaces publics de la ville : propreté, voirie, espaces verts, bureau d’étude.
Pour en savoir plus :
La présentation de la concertation et le suivi de l’aménagement de la place de la République, à
Paris : http://placedelarepublique.paris.fr/ et http://www.paris.fr/pratique/amenagements-de-parisconcertations/place-de-la-republique/p9025.
L’aménagement du boulevard Diderot : http://mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?
page_id=470.
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