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Nous rendons-compte ici des
fondamentaux théoriques et
opérationnels que présente
Philippe Verdier (sociologue et
urbaniste à Tours) pour aboutir
à la construction collective des
projets urbains en s'appuyant
sur les leviers de la démarche
participative.

A notre sens, cet article permet
de situer l'intervention de
l'expertise sociologique des
territoires dans les projets
d'urbanisme.

Depuis les années 1960, de très
nombreuses initiatives ont été prises
pour intégrer la participation des
habitants aux décisions
d'urbanisme. L'auteur souligne deux
points noirs à ce contexte.

Les résultats mitigés de la
participation des habitants

D'abord, les pratiques d'implication
des habitants se maintiennent à un
stade expérimental et peinent à se
généraliser. D'autre part, la
participation est souvent captée aux
mains de la partie de la population
la plus formée et informée, dans
une démarche davantage
"militante". Ces mouvements
d'opposition quelque peu
systémique amènent les élus à
préférer passer sous silence les
dossiers importants ou à les intégrer
dans une stratégie de

communication, plutôt que de
mettre en place des mécanismes de
participation.

Fort de ce constat, l'auteur pose
comme "la" question des années à
venir : comment capitaliser les
acquis des expériences passées,
généraliser et professionnaliser
les pratiques d'implication des
habitants, tout en minisant les
risques de captation des
processus par des minorités
n'oeuvrant pas directement pour
l'intérêt général ?

Comme réponse, l'auteur propose
de prendre en compte des habitants
dans les cinq étapes qui
composent le projet urbain :
1. découverte et diagnostic,
2. hypothèses de programme(s)
3. images-exemples et

concertation,
4. plan-guide, négociations et

communication,
5. premières réalisations et

"retour sur projet"

D'après l'auteur, la prise en compte
des habitants (actuels et futurs) à
chacune des ces étapes est plutôt
rare aujourd'hui. Et pourtant, c'est
de la qualité du travail de
diagnostic et de programmation
en amont que dépend la réussite
des étapes suivantes dont le
caractère public est plus affirmé.

Les pratiques de participation
des habitants à mettre en place

La construction collective d'un projet
urbain demande de mettre en place
des étapes précises, dans lesquelles
la participation du public doit être de
plus en plus forte et accompagnée par
des démarches professionnelles.

Au-delà des actions "participatives"
déjà mises en pratique (visite de
sites, ateliers...), l'auteur souligne
la nécessité de lancer des
enquêtes sociologiques dont
l'objectif est de mettre à jour
"les attentes profondes" de la
population sur l'aspect local des
grandes problématiques
sociétales (logement des
personnes âgées, la progression et
les attentes spécifiques des familles
monoparentales et recomposées, les
modes de vies et de déplacement
durables...).

Les enquêtes sociologiques qui sont
basées sur des entretiens réalisés
auprès des personnes, prennent ici
toute leur place. Les résultats
permettront d'apporter une plus-
valeur majeure aux scénarii des
projets de développement urbain.

Mettre à jour les "attentes profondes"
de la population ne se fait pas avec de
simples sondages d'opinion.

Après quelques recommandations à
la préparation des actions
participatives aujourd'hui courantes

(grandes réunions publiques
précédées par une exposition...),
l'auteur conclue en insistant sur la
nécessaire professionnalisation des
pratiques implicant les habitants
dans les projets urbains.

Pas d'urbanisme participatif sans
outils professionnels spécifiques.

Sans démarche professionnelle
associant durablement des
compétences sociales et
spatiales, il est fort difficile qu'il
y ait des projets urbains
correspond réellement aux
attentes des habitants.

Pour conclure, l'auteur souligne
deux constats. D'une part, bon
nombre de communes créent
actuellement des services
d'urbanisme qui "ne font que du
réglementaire". D'autre part, les
entités intercommunales, qui
correspondent souvent à un espace
vécu par les habitants, ont une
compétence urbanistique limitée (en
accord avec l'auteur, nous rappelons
par exemple que les SCoT souvent
portés par les communautés de
communes ne sont pas opposables
aux tiers).

Plus d'info sur :

Nous renvoyons le lecteur à la
bibliographique indiquée par l'auteur
de cet article.




