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Résumé 

Le développement récent du concept de ville intelligente a mis l’expérience utilisateur au centre de la fabrique 

de la ville. Ainsi, la notion de maîtrise d’usage prend une place particulière par rapport aux acteurs 

traditionnels des projets urbains, que sont la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les élus et décideurs 

publics. Le projet urbain, processus visant à la transformation pérenne de l’espace urbain en tant que lieu de 

vie, d’activités et d’échanges pour les citoyens-usagers, se doit donc d’être une réponse collective à un sujet 

que les porteurs de projet ne peuvent maîtriser seuls, la fabrique de la ville. 

Ceci exposé, cette thèse a pour objet d’étudier le corpus méthodologique permettant de favoriser l’intégration 

des usagers dans la démarche stratégique de programmation urbaine, et son application dans le cas des 

études de programmation menées pour le projet de renouvellement du quartier de la gare de Poitiers.    

 

Mots clés : maîtrise d’usage, programmation urbaine, démocratie participative, concertation, 

méthodologie, dispositifs et outils de co-construction des projets, outils numériques de concertation. 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

Gruget Gersende – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 4/69 

Abstract 

The recent development of the smart city’s concept put the urban user experience in the centre of the city’s 

building process. Thus, the urban users as “masters of use”, are taking a new place between the Urban 

Project’s traditional actors, like the project owner, the project manager and public authorities. The Urban 

Project, as a process that has the aim to transform persistently the urban public spaces where the citizen-

urban users, live, work and create social link, must be a collective answer to a subject that the project owner 

can’t manage to handle alone, the city’s building process.  

As a consequence, through the present study, we will examine all the methodologies that favour the 

integration of the urban users in the urban project’s functional and architectural programming, and their 

implementation in the case of the urban studies for the renewal of the Poitiers Central Station neighbourhood.    

Key Words: masters of use, functional and architectural programming, participatory democracy, 

consultation, methodology, process and tools for project’s co-development, consultation digital tools. 
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Glossaire 

• ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 

• ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

• Big Data : Se traduit par « données massives » en français. Terme qui traduit un gigantesque volume 

de données numériques produites, et répondant à trois caractéristiques principales : volume, vélocité 

et variété (Source : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 2019) 

• Civic Tech : L’ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent d’améliorer le système 

politique en mettant en relation le pouvoir et les citoyens (Source : Ville Intelligente Mag, 2018) 

• Démarche participative : L’ensemble des procédures et dispositifs qui favorisent l’implication directe 

des citoyens au gouvernement des affaires publiques (Source : Commission Nationale du Débat 

Public, 2019) 

• Développement Durable : Le développement durable est « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », 

citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987). En 1992, le Sommet de 

la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations Unies, officialise la notion de développement durable et 

celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, 

socialement équitable et écologiquement soutenable (Source : INSEE, 2019).  

• Concertation : Un processus de construction collective de visions, d’objectifs, de projets communs, 

en vue d’agir ou de décider ensemble, qui repose sur un dialogue coopératif entre plusieurs parties 

prenantes et vise à construire de nouvelles coordinations autour d’un ou plusieurs objets 

problématiques (Source : Jean-Eudes Beuret pour le Dictionnaire de la Participation, 2013) 

• Crowdsourcing urbain : Le crowdsourcing urbain consiste à faire appel à une multitude de 

contributeurs pour produire de nouveaux contenus, produits ou données (Source : DE FERAUDY T., 

SAUJOT M, 2016) 

• Maîtrise d’Usage :  Elle est constituée de l’ensemble des personnes qui vivent ou travaillent dans le 

quartier : habitants, actifs, commerçants, responsables d’équipements publics, etc… Elle a pour 

fonction d’imaginer le devenir du quartier, d’ancrer le projet dans la mémoire du site et, surtout, de 

questionner continuellement le projet pour éviter les dérives créatives et technocratiques (Source : 

ANRU, 2014) 

• MIQCP : Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques. 

• Open Gov : Créé en 2011, le partenariat pour un gouvernement ouvert (ou Open Government 

Partnership), est une initiative multilatérale qui rassemble à ce jour, dans une gouvernance collégiale, 

70 pays membres ainsi que des ONG et représentants de la société civile (Source : Gouvernement.fr, 

2019)  

• Open Innovation : L'expression Open Innovation, Innovation Ouverte a été proposée et promue par 

Henry Chesbrough, professeur et directeur du Center for Open Innovation à Berkeley en 2003. 

L’Innovation Ouverte, parfois aussi Innovation Distribuée désignent dans les domaines de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Chesbrough
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_(Berkeley)
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recherche et du développement, des modes d'innovation fondés sur le partage, la collaboration entre 

parties prenantes. 

• Parties Prenantes : Individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d’une 

organisation. (Source : ISO 26000, ISO, 2010) (HQE Aménagement, 2011) 

• Usagers : Une personne avant tout concernée par le projet du fait de la fréquentation 

d’infrastructures de transports, d’équipements, d’espaces publics plus ou moins directement en prise 

avec celui-ci (Source : ADEME, 2016) 

• Ville intelligente : Ville utilisant les technologies de l’information et de la communication pour 

améliorer les services urbains et réduire ses coûts. Ces objectifs sont complétés de la volonté de 

renforcer la participation citoyenne et des priorités en matière de développement durable (Source : 

Jacques Priol, 2017)  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collaboration
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Introduction 

La pratique de la concertation relative aux projets urbains trouve son origine il y a plus de cinquante ans, avec 

les luttes urbaines des années 1970, en France comme aux Etats-Unis. Au-delà du cadre réglementaire régi 

notamment par les codes de l’Environnement et de l’Urbanisme, des démarches volontaires d’implication des 

usagers et de co-production dans les projets urbains se développent en France, de plus en plus depuis les 

années 1990, et plus récemment encore avec le lancement des Projets de Rénovation Urbaine en 2003 et la 

démarche Ecoquartiers en 2009.  

Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, les progrès technologiques et le développement du concept de ville 

intelligente, en mettant l’expérience utilisateur au centre de la fabrique de la ville, contribuent à diversifier les 

modes de participation des usagers au projet et à moderniser l’action publique en matière de concertation. 

Les citoyens-usagers de l’espace public sont alors directement invités à exprimer leur point de vue et à 

proposer des suggestions en matière d’aménagement par les décideurs publics. C’est en particulier le cas 

pour la plateforme de cartographie collaborative, Carticipe Debatomap’, utilisée par de nombreuses 

collectivités, dans le cadre de l’élaboration ou modification de leur document d’urbanisme.  

L’ensemble de ces démarches impliquant l’usager de l’espace urbain, a pour but de permettre une meilleure 

adéquation du projet urbain aux enjeux sociaux, économiques, environnementaux, techniques et 

patrimoniaux du territoire dans lequel il s’inscrit. Dans ce sens, la concertation doit reposer sur un principe 

d’intégration de l’expertise de l’usager, maître d’usage, au même titre que les autres parties prenantes du 

projet urbain, que sont le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les élus et décideurs publics, afin de favoriser 

une réponse collective au défi de la fabrique de la ville. En effet, comme le souligne Hanna Arendt dans son 

essai de politique contemporaine intitulé Sur la Violence1 et publié en 1972 : « Le pouvoir correspond à 

l’aptitude de l’homme à agir, et à agir de façon concertée ». Cette idée de puissance ressortant d’une 

capacité d’agir en commun, s’applique particulièrement bien aux différentes parties prenantes de la fabrique 

de la ville aujourd’hui, comme l’a très bien synthétisé le président de Plaine Commune, Patrick Braouzec, lors 

de son intervention le 1er Octobre 2019 aux deuxièmes rencontres #Culturelaville organisées par Plaine 

Commune, en indiquant que la fabrique de la ville est un travail réalisé en commun, où toutes les expertises 

sont nécessaires : « Celle des élus, des concepteurs : architectes, ingénieurs mais aussi celle des 

spécialistes des matériaux qui gèrent la réalisation, celle des chercheurs qui synthétisent les 

expériences, sans oublier les experts du quotidien que sont les usagers et les habitants, et I 

‘expertise des artistes. » Le porteur du projet, responsable de la démarche de concertation, doit donc 

garantir les meilleures conditions pour cette intégration, dans le cadre du processus de transformation 

pérenne de la ville, que constitue le projet urbain.  

 

 

1 H. Arendt, « Sur la violence ». Repris dans Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine. Paris, 

Calmann-Lévy (coll. « Agora »), 1972, p. 105-187. Ici, p. 144 

. 
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La démarche de programmation urbaine, qui s’est considérablement développée ces 5 dernières années, et 

dont l’un des objectifs principaux est de définir les finalités des projets urbains aux regards des enjeux du 

territoire, semble être l’étape clé de l’intégration de la maîtrise d’usage, permettant notamment :  

• Une compréhension collective et partagée des enjeux et des orientations d’avenir,  

• Une amélioration de la qualité des projets urbains vis-à-vis du tissu urbain existant, 

• La transparence et la transversalité des échanges pour une meilleure appropriation des usagers ; 

• L’hybridation des savoirs, afin de répondre à des problématiques urbaines toujours plus complexes. 

 

Ainsi, mon travail pour cette thèse professionnelle s’inspire de nombreux ouvrages et articles de recherche, 

dossiers, guides méthodologiques et exemples concrets, permettant de répondre à la problématique 

suivante : « Quelle méthodologie de concertation mettre en œuvre, dès la phase de programmation 

urbaine, pour assurer une réponse collective à la fabrique de la ville? » 

 

Nous verrons dans un premier temps, en quoi la pratique actuelle de la concertation doit dépasser le cadre 

strictement institutionnel, afin de favoriser une véritable co-construction du projet urbain entre les différentes 

parties prenantes, ceci dès la phase de programmation urbaine, puis nous ferons dans une deuxième partie, 

une revue succincte des méthodologies, dispositifs et outils qui permettent de favoriser une concertation 

permettant à la fois, d’informer et de consulter les usagers, de les impliquer dans une co-construction de la 

qualité urbaine, et de leur permettre de s’approprier les enjeux du projet.  Enfin, une troisième partie relative à 

l’étude du cas d’une concertation des acteurs économiques pour le projet de renouvellement du quartier de la 

gare de Poitiers, permettra de réaliser une analyse critique de la démarche participative entreprise par la 

collectivité, et mettra en évidence l’intérêt de l’utilisation combinée de la norme ISO NFP 37101 avec les outils 

participatifs précités.  



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

Gruget Gersende – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 12/69 

1.  Projets urbains et démarches participatives 

En France, la montée de l’intérêt pour la participation habitante dans les projets urbains a commencé dans les 

années 70, à la suite des « luttes urbaines » (notamment celle du quartier de l’Alma-Gare à Roubaix), qui a vu 

la naissance des premiers ateliers populaires d’urbanisme et des régies de quartier. Le début des années 

1980 voit apparaître les premiers textes de lois relatifs aux démarches participatives, ainsi que l’apparition du 

concept de Maîtrise d’Usage. La « capacité d’agir » des habitants dans les projets urbains reste cependant 

très encadrée. Le développement de démarches de concertation expérimentales plus participatives, portées 

par des considérations environnementales et de cohésion sociale, est significatif à partir des années 1990, 

pour évoluer encore sous l’impulsion des grands projets nationaux, tels que les projets de Renouvellement 

Urbain, et la création des Ecoquartiers. Parallèlement, le concept de « ville intelligente » apporte de nouvelles 

approches et moyens numériques et de communication, favorisant une plus grande implication des citoyens, 

et la recherche, par les collectivités, de processus plus transparents et collectifs de co-construction des 

projets urbains.   

Après avoir précisé le fonctionnement des acteurs traditionnels des projets urbains et introduit la notion de 

maîtrise d’usage, nous nous intéresserons à définir la démarche de concertation et ses principaux enjeux en 

matière de participation. Nous aborderons l’intérêt des potentialités offertes par la ville intelligente pour 

favoriser ces dynamiques de co-construction de la ville. Enfin, nous verrons en quoi l’étape de la 

programmation urbaine aujourd’hui est l’étape clé pour faire de la démarche participative en projet urbain, un 

processus de participation intégré.     

1.1. Projet Urbain et Maîtrise d’usage  

En France, la fabrique de la ville a longtemps été réservée aux professionnels de la maîtrise d’ouvrage, de la 

Maîtrise d’œuvre et décideurs publics, au détriment des besoins des usagers de l’espace urbain, de leur 

« projet de vie »2, et donc des aspects politiques et sociaux du tissu urbain existant [Meunier et Buffat, 2014]. 

En effet, la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée, dite « Loi MOP » indique dans son article 2 que : « le maître d’ouvrage est la personne 

morale pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce 

rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s’être assuré de 

la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le 

programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement». La loi 

réaffirme donc que le Maître d’ouvrage public est le seul qui définit l’ambition du projet pour le bien commun, 

et la traduit sous forme de programme. Dans son article 7, la loi précise également que la Maîtrise d’œuvre 

doit réaliser la traduction « architecturale, technique et économique» de cette ambition. Ainsi, le loi MOP a 

largement contribué à:  

 

2 Notion développée par Jacques Allégret en 1998 dans L’Encadrement et la formulation de la commande architecturale, 

études de cas, Paris : Plan urbanisme, construction, architecture (PUCA). 
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- Redéfinir techniquement les périmètres d’intervention des acteurs de l’acte de construire que sont le 

maître d’ouvrage-porteur de projet, et le maître d’œuvre-désigné comme prescripteur, détenteur d’un 

savoir-faire technique ; 

- Mais également à séquencer profondément les projets, entre temps de programmation, temps de 

conception et temps de réalisation, en séparant les différentes missions pouvant être dévolues à la 

Maîtrise d’œuvre.  

 

Ainsi, cette loi, imaginée pour encadrer la pratique professionnelle sur les projets urbains, n’a pas réglé la 

question de l’intégration du besoin usager dans ce processus [Zetlaoui-Léger, 2009], ne facilitant pas 

l’appropriation des espaces urbains nouvellement créés et favorisant la production de programmations 

urbaines standardisées. La notion de Maître d’usage, bien qu’apparaissant dans le vocabulaire urbanistique à 

la même époque3, et défini par Anne-Marie Fixot en 20144 comme : « les « gens ordinaires » qui vivent et 

travaillent dans la ville, en parcourent les espaces et en connaissent les lieux », n’est absolument pas 

évoquée. La Loi MOP a donc contribué à structurer le fonctionnement de la Maîtrise d’ouvrage, de la Maîtrise 

d’œuvre et de la Maîtrise d’Usage, dans un processus linéaire et séquencé, complexifié par la 

professionnalisation de fonctions liées au management des aménagements urbains et des opérations 

immobilières (aménageur, promoteur, architecte urbaniste…) [Zetlaoui-Léger, 2009], telle que l’illustre la 

figure ci-après :   

 

3 La notion de « maîtrise d’usage » a été inventée en 1984 par Alain Biton et Dan Benfeld, dans un texte intitulé « 

Architecture et participation : pour une maîtrise d’usage » et paru dans l’ouvrage de Dan Benfeld, Michèle Gantois et 

Alain Biton, L’Usager face à l’architecture, Institut lillois d’éducation permanente (ILEP)/ Centre de formation des 

personnels communaux (CFPC), CIEDART, Lille, 1984, fichier de la participation « Albert Meister », n° 7. 
4 FIXOT, Anne-Marie. Vers une ville convivialiste. Introduction de la Maîtrise d’Usage. Revue du MAUSS. 2014, n°43, 

p154 à 168. 
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« Processus linéaire de la fabrique de la ville » – Par Thomas Josso et Flore Trautmann pour la  

Revue Foncière n°9 de Janvier-Février 2016  

 

La conséquence de ce processus séquencé, a été une prédominance des prérogatives techniques et 

spatiales des projets urbains, sur les problématiques politiques et sociales [Meunier et Buffat, 2014]. 

Cependant, les évolutions réglementaires successives en matière d’environnement et de politique de la ville, 

en faveur du développement de démarches participatives dans les projets urbains, ont contribué à 

réintroduire l’expérience de l’usager au sein de ces derniers. C’est ainsi qu’à la suite de sa première 

campagne de Renouvellement Urbain (2003-2013), l’ANRU redéfinit la notion de Maîtrise d’usage comme 

étant : « constituée de l’ensemble des personnes qui vivent ou travaillent dans le quartier : habitants, 

actifs, commerçants, responsables d’équipements publics, etc… Elle a pour fonction d’imaginer le 

devenir du quartier, d’ancrer le projet dans la mémoire du site et, surtout, de questionner 

continuellement le projet pour éviter les dérives créatives et technocratiques ». La Maîtrise d’ouvrage 

est donc une partie prenante à part entière du projet urbain, comme le montre l’illustration ci-après :  
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Le Système d’acteurs des Projet de Renouvellement Urbain – Source : ANRU 

1.2.  Le cadre institutionnel de la concertation  

Dans son rapport de 1983 au premier ministre, et au président de la commission nationale pour le 

développement des quartiers, intitulé Ensemble, refaire la ville, Robert Dudebout indique qu’il faut « faire des 

habitants, les acteurs du changement ».  Ainsi, la démarche participative s’inscrit depuis plusieurs années, 

comme un moyen d’intégrer la Maîtrise d’Usage dans les processus de fabrication de la ville :  

- En premier lieu avec les lois relatives aux questions environnementales, dont celle du 12 juillet 1983, 

relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dite Loi 

Bouchardeau, qui contribue à généraliser le recours à l’enquête publique préalable à tout projet 

d’aménagement, dès lors qu’il est susceptible d’affecter l’environnement. Elle est renforcée par la loi 

du 2 février 1995, dite Loi Barnier, qui créé la Commission Nationale du Débat Public.  

- Puis dans le domaine de la Politique de la Ville et du développement de la démocratie locale, avec 

notamment : 

o La loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite Loi 

SRU, rendant obligatoire la concertation lors de l’élaboration des documents de planification 

(SCOT, PLU) ; 

o La loi relative à la démocratie de proximité, dite loi Vaillant, du 27 février 2002, qui impose 

notamment la création des conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants ; 

o Et enfin la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 (dite 

Loi « LAMY »), qui dans son article premier, met en avant le principe de co-construction des 

projets urbains avec les citoyens, et la mise en place des conseils citoyens dans les quartiers 

prioritaires.  

Au cadre législatif national, s’ajoute les grands textes internationaux en faveur d’un développement urbain 

durable et collaboratif, tel que le rapport Brundtland de 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
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et le développement de l'Organisation des Nations Unies (ONU), et sa transcription européenne qu’est la 

charte d’Aalborg en 1994. La notion de participation des citoyens à la fabrique de la ville est également 

inscrite dans l’objectif de développement durable n°11 de l’ONU, intitulé « Villes et Communautés durables ». 

Il s’agit ici de favoriser « la participation des citoyens au développement urbain dans un dispositif 

collaboratif et transparent, et intégré au projet urbain, permettant de tenir compte des problématiques 

locales au regard d’enjeux plus globaux ».  

 

Malgré cette volonté du législateur de faire entrer progressivement l’usager au cœur de la fabrique de la ville,  

on note que les démarches de concertation relevant de ce cadre réglementaire, initiées et pilotées par la 

puissance publique (collectivités, état…), et animées par des experts techniques (maîtrise d’œuvre urbaine, 

services techniques des collectivités, réseaux d’experts indépendants…), apparaissent aux yeux des 

participants, comme de simples réunions d’information ou de consultation, ne favorisant ni l’échange ni le 

débat, et n’assurant pas la prise en compte par les pouvoirs publics, des aspirations et des craintes des 

usagers vis-à-vis d’un projet [Jodelle Zetlaoui-Léger, 2009]. Comme l’a souligné Marie-Hélène Bacqué5 dans 

ses travaux sur le concept d’empowerement, de telles démarches, dont la méthodologie ne permet pas de 

solliciter la « capacité d’action » des usagers, ni de mesurer l’impact de leur intervention, se traduisent 

souvent par une crise de confiance dans les institutions publiques, par leur volonté d’enfermer la parole 

habitante dans un canevas trop rigide et, a posteriori, du choix des objectifs stratégiques de la programmation 

urbaine [Hervé Vieillard-Baron, 2014].  

Afin de répondre aux aspirations toujours plus importantes de la population en matière de démocratie 

participative, et de favoriser la création d’une véritable construction collaborative du projet urbain, il faut 

dépasser le simple cadre de la pratique institutionnelle de concertation, pour rentrer comme l’a défini Jean-

Eudes Beuret dans le Dictionnaire de la participation, dans : « Un processus de construction collective de 

visions, d’objectifs, de projets communs, en vue d’agir ou de décider ensemble, qui repose sur un 

dialogue coopératif entre plusieurs parties prenantes et vise à construire de nouvelles coordinations 

autour d’un ou plusieurs objets problématiques. »  Ainsi la concertation doit être un processus permettant 

au porteur de projet :  

- D’informer et de communiquer auprès de l’ensemble des parties prenantes ; 

- De co-construire la qualité urbaine du projet avec l’ensemble des parties prenantes ; 

- De favoriser l’appropriation des enjeux et invariants du projet par les usagers. 

1.3. Concertation et ville intelligente  

Une des caractéristiques de la ville intelligente est de réfléchir la fabrique de la ville de manière intégrée et 

transverse, en partant de l’expérience utilisateur. En effet, lorsque l’on imagine repenser l’expérience d’un 

habitant d’une ville, on ne pense pas seulement à son habitat ou à son travail, on pense également au mode 

 

5 Bacqué, M.-H., « L’intraduisible notion d’empowerement vue au fil des politiques urbaines américaines », Revue 

Territoires, n°460, 2005, p.32-35. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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de déplacement qu’il utilisera entre les deux. Le développement des réseaux d’infrastructures Informatiques 

et de Télécommunications (fibre, 4G/5G, Internet des Objets…), a certes ajouté une couche de complexité 

technique aux projets urbains, mais il a également contribué à en modifier les pratiques, par le biais de 

nouveaux outils tels que les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG), et le développement d’outils 

collaboratifs tel que le Building Information Modeling (BIM), permettant d’appréhender et de traiter 

l’interdépendance des différents systèmes urbains, et favorisant un fonctionnement écosystémique des 

acteurs traditionnels de la Maîtrise d’ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre  [Alba, Brunner, Gilli, 2017]. Dans le 

même temps, le développement des Civic Tech, lié au mouvement de l’Open Gov6 (Gouvernement Ouvert en 

français), permet le développement de technologies et d’outils numériques dont le but est de donner aux 

citoyens les moyens d’interagir avec la puissance publique [Renk, 2018]. La Caisse des dépôts a d’ailleurs 

recensé 74 outils de démocratie participative à l’intention des collectivités territoriales, dans son guide intitulé 

« Le numérique va-t-il hacker la démocratie locale ? » de mai 2018, dont des outils favorisant la concertation 

sur les projets urbains, tels que :  

- Les outils de dialogue, de vote et de concertation, permettant de réaliser des sondages, de lancer et 

suivre des procédures d’appel à projets, de réaliser des débats et des dialogues en ligne, tels que 

CitiZenMap ou Civocracy ; 

- Les outils de cartographie participative, tel que Carticipe Debatomap,  

- Les outils de co-construction utilisant la réalité augmentée, tel que Unlimited City.  

Selon Alain Renk, ces outils, appliqués à la concertation comme processus de co-construction, revêtent 

plusieurs avantages :  

- Ces outils, issus du mouvement de l’Open Gov, permettent un processus où les règles du jeu sont 

clairement définies, afin de garantir la transparence des informations transmises et les décisions 

prises, dans le but de construire une relation de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics ;  

- Ils ont également l’avantage de capter l’intérêt des plus jeunes, qui sont les grands absents des 

dispositifs de concertation plus classiques ;  

- Ils permettent l’enregistrement des contributions au fur et à mesure du projet, et peuvent en faciliter le 

suivi et l’évaluation par les usagers ; 

- Associés à des algorithmes d’Intelligence Artificielle, ils peuvent traiter les mégadonnées urbaines 

(usuellement dénommée Big Data en anglais) ; 

- Ils permettent le développement d’une intelligence collective de l’ensemble des parties prenantes, à 

savoir leur capacité à faire converger ses membres vers un but commun; 

- Ils peuvent favoriser l’innovation ouverte plus connue sous le terme anglais d’Open Innovation, qui est 

un « mode de faire utiliser par des laboratoires de recherche, qui sont passés de 

développements basés sur le secret et le contrôle strict de l’information, à des procédures 

ouvertes à des partenaires extérieurs. L’efficacité de l’open innovation a été largement 

 

6 Open Gov : « initiative multilatérale qui rassemble à ce jour, dans une gouvernance collégiale, 70 pays membres ainsi 

que des ONG et représentants de la société civile » - https://www.gouvernement.fr/c-est-quoi-l-open-gov 

 

https://www.gouvernement.fr/c-est-quoi-l-open-gov
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démontrée sur des sujets complexes, quand la multiplication des points de vue permet 

d’inventer des solutions inimaginables pour des groupes spécialisés » [Alain Renk, 2013]. 

 

Mais l’utilisation de ces nouvelles technologies semble également présenter des limites, telles que :  

- Le risque lié à la fracture numérique, notamment pour les personnes les plus pauvres ou les plus 

âgées, qui n’ont pas forcément accès à ces technologies ; 

- La question de la gouvernance de la donnée urbaine par les acteurs publics, de sa collecte à son 

stockage, notamment lorsqu’il s’agit de traiter la donnée personnelle des usagers du territoire, 

représentative de leurs habitudes ; 

- L’intégration des dispositifs classiques de démocraties participatives locales, tels que les conseils de 

quartier ou les conseils citoyens, dans ce type de dispositif ; 

- La barrière linguistique, pour certaines personnes, qui pourront alors avoir certaines difficultés à 

s’approprier l’outil ; 

- Le coût de développement de ce type de solutions, notamment pour les petites et moyennes 

collectivités. A titre d’exemple, le coût de mise en œuvre d’une solution de cartographie participative 

pour une ville de taille moyenne (40 000 habitants), peut aller de 15 000 à 25 000€, selon la Caisse 

des dépôts7. 

 

Le niveau d’implication des usagers, dans la concertation autour des projets urbains, est ainsi requestionné et 

poussé par les potentialités offertes par le développement des nouvelles technologies. Le développement 

récent de la démarche de programmation urbaine depuis ces cinq dernières années, permet de structurer 

l’intégration des usagers, dès l’étape de définition des besoins auxquels doivent répondre les projets urbains.  

1.4. La programmation urbaine aujourd’hui 

Depuis 2006 dans le code des marchés publics, l’article 5 rend obligatoire pour le maître d’ouvrage public, la 

réalisation de la définition initiale des besoins auxquels un marché public doit répondre. La loi MOP de 1985 

précise, quant à elle, que le programme est un document dans lequel le Maître d’ouvrage définit « les 

objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de 

qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans 

le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de 

l’ouvrage». La rédaction du programme et son approbation constituent donc une obligation légale, et une 

étape de définition préalable du « “morceau de ville” qu’il s’agit de construire ou […] de renouveler »8 

[Arab, 2007], et doivent assurer l’adéquation du projet urbain avec « ses diverses finalités sociales, 

économiques et environnementales, plutôt qu’à établir une forme urbaine prédéterminée » [Patrizia 

 

7 Source : Guide « « Le numérique va-t-il hacker la démocratie locale ? » de la Caisse des Dépôts et Consignation, en 

collaboration avec Opencitiz, en mai 2018  
8 Arab Nadia, 2007, « Activité de projet et aménagement urbain : les sciences de gestion à l’épreuve de l’urbanisme » [en 

ligne], Management & avenir, vol. 12, no 2, p. 147-164, [url : http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2007-

2page-147.htm], consulté le 24 juin 2014 

. 
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Ingallina, 2008]. Elle est donc l’étape déterminante pour intégrer l’usager dans une démarche de co-

construction du projet urbain. Cependant, la Loi MOP, bien que précisant l’importance de la programmation 

urbaine au regard des étapes suivantes de conception et de réalisation du projet urbain, reste floue quant à 

son contenu et son déroulement. Dans ce cadre, la Mission Interministérielle pour la Qualité des 

Constructions Publiques (MIQCP), a produit un Guide de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets d’Aménagement 

Urbain en 2015, qui formalise les principes de mise en œuvre d’une démarche stratégique de programmation 

urbaine, tenant notamment compte de l’intégration des usagers dans cette dernière. Il précise notamment : 

- Les grandes étapes du processus de la programmation urbaine, et les différents livrables 

associés, tels que représentés dans l’illustration ci-après :   

 

Proposition de déroulement du processus de programmation urbaine – source : MIQCP 

- A présenter une démarche stratégique de programmation urbaine favorisant un management de 

projet transversal et intégré, où l’usager de l’espace urbain (habitants, associations, riverains, acteurs 

économiques…) est intégré comme « partie prenante » à cette phase amont du projet urbain, au 

même titre que les institutions, les experts techniques ou encore les différents opérateurs pouvant 

intervenir ultérieurement (aménageurs, promoteurs, …), dans une « collectivité de projet », où il 

contribue à : 

o Réaliser un diagnostic partagé du territoire ; 

o Dégager une vision commune par la définition d’objectifs stratégiques communs à tous ; 

o A la rédaction d’un cahier des charges programmatique permettant la mise en œuvre d’un 

schéma directeur d’aménagement et d’un plan guide urbain.   

- A proposer un modèle de « gouvernance politique et technique » partagée de projet, avec la 

création d’instances de décision (pouvant intégrées des groupes représentatifs des usagers, et 

notamment des organes de démocratie participative locale, tels que les conseils de quartier), 
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opérationnelle, et de citoyenneté et d’usage. Cependant, il est à noter que la MIQCP précise dans le 

cadre de cette gouvernance partagée que les élus gardent « la prérogative des grands arbitrages 

stratégiques, afin de garantir l’intérêt général ».  

 

 

 

Schémas organisationnels de la gouvernance partagée en matière de stratégie de programmation 

urbaine – source : MIQCP 
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- A poser 4 principes fondamentaux pour l’organisation d’une démarche de participation pour les 

projets urbains, à savoir :  

o « Une démarche à proposer sur la durée du projet, c’est-à-dire non seulement à partir 

de l’étape de programmation, mais également pendant les étapes de conception et de 

réalisation ;   

o Une démarche inclusive vis-à-vis des usagers; 

o Une démarche itérative et intégrée au calendrier du projet ; 

o Une démarche sincère et transparente ».  

 

Ainsi, le guide de la MIQCP donne les conditions nécessaires pour intégrer la maîtrise d’usage au sein du 

projet urbain, mais ne précise aucun corpus méthodologique lui permettant d’interagir avec les autres acteurs 

du projet urbain, de manière concertée. Au regard des problématiques toujours plus complexes portées par la 

fabrique de la ville, il nous faut maintenant préciser les modalités de création de cette dynamique d’échanges 

entre les différentes parties prenantes du projet, permettant d’atteindre des objectifs stratégiques consensuels 

et partagés.   
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2. Rappel de méthodologies, dispositifs et outils, 
favorisant la co-construction   

Plutôt qu’un état de l’art exhaustif, nous avons souhaité mettre en avant les typologies de méthodologies, 

dispositifs et outils qui nous semblent intéressants pour organiser une démarche de concertation, au sein du 

processus de programmation urbaine, à savoir une démarche permettant à la fois l’information et la 

communication à l’ensemble des parties prenantes, une co-construction de la qualité urbaine, et 

l’appropriation des enjeux du projets par les usagers. Nous préciserons d’abord, pour une meilleure 

compréhension du terme « co-construction », les différents gradients de participation et leurs caractéristiques, 

afin de développer dans un second temps les méthodologies, dispositifs et outils expérimentaux permettant 

de favoriser cette dernière.  

2.1.  Les différents gradients de participation   

Dès 1969, la sociologue américaine Sherry Arnstein s’est interrogée sur les différents niveaux d’association 

des habitants aux décisions publiques. Elle l’a illustrée par une grille ou échelle, devenue une référence, 

présentée dans son texte « A ladder of Citizen participation » (en français : une Echelle de la participation 

citoyenne), paru dans la revue américaine des professionnels du Planning. Cette grille de lecture permet de 

mesurer le degré de participation des citoyens dans des affaires publiques et de suivre leur degré 

d’implication dans le projet. Elle a pu distinguer plusieurs niveaux de participations, qui ont été repris par 

différents chercheurs, associations et professionnels de l’aménagement donnant lieu à de nombreux écrits 

sur le sujet. Ainsi, on distingue généralement :  

• Le niveau de l’information : il s’agit du niveau le plus élémentaire de la participation, d’information 

descendante, des porteurs de projets vers l’usager. Elle peut se faire sous différentes formes, tels 

que via un site internet, une newsletter ou encore une réunion d’informations. Généralement, 

l’information a pour but de toucher un large public ; 

• Le niveau de la consultation : il s’agit d’effectuer un recueil d’opinions ou de propositions sur le projet 

présenté, sans obligation que les informations récupérées soient bien prises en considération. Cette 

forme de participation correspond aux sondages, référendums, réunions d’enquêtes publiques… ; 

• Le niveau de la concertation : Elle recoupe à la fois l’information et la consultation, et a pour but 

d’ouvrir un débat sur le projet urbain proposé. Dans cet échange, des propositions peuvent ressortir, 

afin d’améliorer le projet ou de faire ressortir des objectifs stratégiques. Bien qu’il s’agisse d’une 

pratique collective, le Maître d’Ouvrage conserve généralement l’autorité de décision sur les 

propositions qui lui seront faites.  

• La participation de type « co-construction » (ou co-production) : Il s’agit d’une implication directe des 

usagers dans la co-élaboration du projet urbain, qui peut aller de sa programmation à sa conception. 

Le travail en co-production demandant souvent un travail sur documents, le nombre d’usagers 

amenés à participer est limité à un groupe de volontaires, ou choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

• La participation de type « codécision » :  l’implication des usagers peut aller jusqu’à la prise de 

décisions au sein d’un organe de gouvernance du projet (Comité de Pilotage, Comité Technique…). 
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Le nombre d’usagers pouvant être amenés à siéger dans des comités décisionnels, est souvent 

limité à un groupe de volontaires ou choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

• L’autogestion : Il s’agit du gradient de participation conférent la plus grande capacité d’agir aux 

usagers. Réunis en groupe d’usagers volontaires, ils peuvent être amenés à réaliser l’autopromotion 

d’une opération immobilière, avec une complète autonomie de moyens et de décisions.  

 

Les différents niveaux d’implication, inspiré d’une échelle de la participation citoyenne de Sherry 

Arnstein – Source : Site Infogram 

 

Comme évoqué plus haut, nous allons nous intéresser aux méthodologies, dispositifs, et outils permettant de 

favoriser la co-construction de projet, et l’intégration de la Maîtrise d’usage dès le processus de 

programmation urbaine. De nombreuses méthodologies relatives aux démarches de participation citoyenne 

ont été éditées, non seulement par l’état et ses agences gouvernementales (ANRU, ADEME…), mais 

également par de nombreuses collectivités. Ces méthodologies reprenant un corpus de recommandations 

assez similaires, nous nous intéresserons plus particulièrement, au regard de son exhaustivité et de son 
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objectif de développement urbain durable, au cahier méthodologique édité par l’ADEME en 2016 et intitulé 

Participation Citoyenne dans la planification et l’aménagement urbain durables.  

2.2. La Méthodologie proposée par l’ADEME 

Afin de permettre aux porteurs de projets, qu’ils soient publics ou privés, de sortir du cadre de la concertation 

réglementaire pour répondre aux enjeux du développement urbain durable, l’ADEME a rédigé un cahier 

méthodologique en 2016, intitulé « Participation Citoyenne dans la planification et l’aménagement urbain 

durables ». Partant de nombreuses expérimentations et cas d’usage en matière de démarches participatives 

réalisées sur diverses projets urbains (Ecoquartiers, Renouvellement Urbain, Planification Urbaine…),  

l’ADEME propose un ensemble de recommandations pour la mise en œuvre d’une démarche de co-

construction de projet urbain, dès la phase de programmation urbaine. Ces recommandations reposent sur 

six principes fondamentaux, qui recoupent ceux déjà énoncés précédemment par la MIQCP dans son Guide 

de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets d’Aménagement Urbain, à savoir :  

➢ « Principe d’intégration des dispositifs participatifs au processus de projet : Principe qui 

concerne les conditions dans lesquelles vont intervenir les dispositifs participatifs tout au 

long du projet, et notamment en termes de gouvernance  ; 

➢  Principe de continuité/temporalité : Principe relatif à la mobilisation du dispositif sur toute la 

durée du projet urbain ;  

➢ Principe de transparence (ou de “publicité”) : fait référence à la clarté, l’accessibilité, la 

diffusion et la traçabilité de l’ensemble des informations transmises dans le cadre du projet ;  

➢ Principe d’inclusion : Ce principe souligne l’importance de permettre à toute personne qui 

s’estime concernée par le débat ou le projet, d’y participer, en étant directement sollicitée ou 

en demandant à y être associée ;  

➢ Principe d’égalité : Ce principe relève du traitement impartial de l’ensemble des acteurs sur 

l’ensemble du dispositif, et notamment de son caractère inclusif ;  

➢ Principe d’argumentation :  Ce principe renvoie aux conditions de prise en compte des 

contributions et questionnements des habitants ».  

 

En termes de gouvernance, l’ADEME propose de reprendre l’organisation proposée par la MIQCP avec :  

- Une instance de décision (pouvant accueillir des représentants de groupes d’usagers ou de 

démocratie participative locale institutionnelle tels que les conseils de quartier…) ; 

- Une instance opérationnelle et technique composée de la Maîtrise d’ouvrage opérationnelle et de la 

Maîtrise d’œuvre urbaine notamment ; 

- Une instance participative, constituée des usagers du territoire étudié, et dont la composition exacte 

dépendra de la stratégie définie en amont par la collectivité.  

 

Les recommandations et questionnements utiles proposés par l’ADEME sont présentés dans le tableau 

suivant :  
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Phases du 

processus de 

concertation ADEME 

Objectifs de la phase Eléments à mettre en œuvre 

Qui participe ? 

(Selon 

désignation 

MIQCP) 

Documents 

produits 

Cadrage ou 

Initialisation  

Définir la stratégie du 

projet participatif 

- Identifier le cadre réglementaire 

dans lequel entre le projet en 

termes d’obligations participatives 

(enquête publique, concertation…) 

- Définir le gradient de participation 

souhaité (A noter que pour 

favoriser un véritable échange 

entre les différentes parties 

prenantes, le niveau de la 

concertation est un niveau 

minimum).  

- Mettre en œuvre la gouvernance 

du projet en définissant 

notamment : les différentes parties 

prenantes, les différentes 

instances décisionnelles, 

opérationnelles et d’usagers, et la 

comitologie auxquelles elles 

devront participées (Comité de 

pilotage, Comité Technique…) 

- Définir les moyens alloués à la 

concertation et notamment les 

coûts induits par l’ensemble du 

processus tels que : logistique, 

coûts … 

Instances de 

Décision (Elus et 

comités désignés) 

Règlement ou Charte 

de la démarche 

participative  

Pré diagnostic 

Réaliser un état des 

lieux de la situation 

initiale du territoire 

pour identifier les 

grandes thématiques 

du projet 

 

 

- Recensement des documents 

antérieurs relatifs au projet ; 

- Analyse des documents de 

planification urbaine (PLU, PADD, 

SCOT…) ; 

- Analyse foncière… 

- Consultation d’un programmiste  

 

Instances 

Techniques 

(Equipe projet de 

la collectivité) 

Document de pré-

diagnostic 

 

AO Programmiste 

 

Vision (Diagnostic 

Partagé) 

Réaliser l’analyse 

croisée des enjeux sur 

- Garant de la concertation 

- Suivi et validation des études 

Instances de 

Décision  
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le territoire du projet : 

croiser les expertises 

professionnelles avec 

les usagers, confirmer 

collectivement les 

thématiques et le 

périmètre du projet, 

définir les enjeux et 

invariants du projet.  

- Mettre en place un dispositif 

d’information dynamique : 

évènement festif, tiers-lieu dédié, 

exposition… 

- Réaliser une première série de 

dispositifs participatifs, le plus 

large possible, en fonction des 

grandes thématiques identifiées 

- Réaliser un dispositif participatif 

transverse pour croiser les 

différentes thématiques 

Instances 

Techniques 

Synthèse de 

diagnostic issu de la 

démarche 

 

Bilan de la démarche 

de participation 

- Participation active au dispositif de 

concertation arrêtée.  

Instances 

Participatives 
 

 

Ambitions du projet 

(Préprogramme) 

 

Définition d’une vision 

commune du projet 

par des objectifs 

stratégiques  

- Garant de la concertation 

- Suivi et validation des études 

- Désignation de l’aménageur à 

l’issue de la phase de 

préprogramme. 

Instances de 

Décision  

- Atelier de préfiguration de la 

programmation urbaine  

- Réunion de présentation des 

premiers schémas 

d’aménagement 

- Réunions de validation collective 

ou intermédiaire (COPIL ou 

COTECH) 

- Mise en place d’aménagements 

temporaires ou d’opérations 

rapidement mobilisables 

- AO pour consultation Aménageur  

Instances 

Techniques 

Préprogramme 

 

Schéma directeur 

d’aménagement 

 

Dossier de 

consultation 

Aménageur 

- Participation active au dispositif de 

concertation arrêtée. 

Instances 

Participatives 

 

 

Transcription 

(Programmation) 

Déclinaison des 

objectifs et des 

orientations 

collectivement dans le 

projet spatial 

- Garant de la concertation 

- Suivi et validation des études 

- Désignation de la MOE Urbaine à 

l’issue de la phase de Programme 

Instances de 

Décision 

 

- En fonction du projet : Séminaires 

inter élus et interservices - Tables 

rondes de professionnels - Groupe 

de “référence” ou “ressources” 

d’habitants - Ateliers thématiques 

et sectoriels - Dispositif 

d’information continu - Réunion 

publique de clôture d’étape 

- Organisation d’une désignation 

participative de la MOE urbaine  

Instances 

Techniques 

Plan Guide Urbain 

 

Cahiers des charges 

programmatiques 

(Fiches de lot) 

 

Bilan d’opération 
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- Participation active au dispositif de 

concertation arrêtée. 

 

Instances 

Participatives 

 

 

 

 

Suivi et Evaluation  

Assurer la mobilisation 

de l’ensemble des 

parties prenantes tout 

au long du projet 

urbain 

- Prévoir d’évaluer cycliquement, 

avec les habitants, les différents 

aspects du projet 

- Différer la programmation de 

certaines actions ou 

aménagements pour une 

meilleure appropriation de certains 

équipements  

Instances de 

Décision 

et 

Instances 

Techniques 

 

 

 

Document 

d’évaluation du projet   

- Participation à l’évaluation 

continue du projet 

Instances 

Participatives 

 

 

 

Le schéma de fonctionnement de ces différentes phases de concertation, superposées à celles de la 

programmation urbaine proposées par la MIQCP, est proposé en suivant :    

 

 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

Gruget Gersende – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 28/69 

 

Schéma de fonctionnement de la méthodologie de concertation de l’ADEME pour la démarche de 

programmation urbaine proposée par la MIQCP– source : schéma personnel 
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2.3. Des dispositifs et outils expérimentaux favorisant la co-
construction et l’appropriation 

 

En dehors du cadre réglementaire qui implique un certain formalisme pour la tenue des enquêtes publiques, 

ou des débats publics, il n’existe pas de dispositifs réglementaires ou normés pour réaliser l’accompagnement 

des usagers dans la définition de leurs besoins. Ces dispositifs et outils se sont construits au cours de 

diverses expérimentations en Amérique du nord et en Europe notamment, de l’Advocacy Planning des 

années 1970, au Collaborative Planning plus institutionnalisé des années 1990, à la mise en œuvre de 

grandes campagnes de renouvellement urbain, et d’habitats durables en France dans les années 2000 et 

2010. Ils ont pour point commun une volonté de coconstruire le projet urbain en faisant appel à l’ensemble 

des parties prenantes, dans une logique de « visualisation collective » du quartier ou de l’îlot autour d’une 

carte, d’un plan ou encore lors d’une promenade immersive. Il y est recherché la « transaction d’idées »9, 

décrite par Eléonore Hauptmann, où la vision institutionnelle et technique rencontre la vision habitante, dans 

le but de construire, plus seulement un projet urbain, mais un projet de vie, en : 

- Favorisant l’échange et le débat entre les usagers et les experts, sur les grandes thématiques du 

projet urbain, et en recueillant les intérêts et les craintes autour de ce dernier.  

- Acculturant les usagers sur certaines notions relatives à l’aménagement et aux contraintes 

d’urbanisme, 

- Vérifiant l’adéquation du projet aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques du territoire, 

- Enrichissant et améliorant la qualité des projets, 

- Aidant à l’appropriation des problématiques et des enjeux du projet. 

 

Dans le domaine de la fabrique de la ville, on peut aujourd’hui observer une typologie de méthodes qui 

traduisent ces objectifs, en se fondant sur des démarches de nature participative. Nous souhaitons présenter 

les suivantes : 

- Les Ateliers Participatifs : ils peuvent prendre plusieurs formes, ateliers urbains participatifs, ateliers 

thématiques, ou encore groupes d’acteurs... Alors que les ateliers urbains et les ateliers thématiques 

peuvent s’adresser à un public très large, les groupes d’acteurs rassemblent des personnes 

considérées comme des ‘pairs’, représentant une certaine catégorie de la population, tels que les 

acteurs économiques par exemple. Dans l’ensemble, ces ateliers peuvent durer de 1h à 3h, en 

fonction des activités réalisées, plutôt le soir et le Week End, puisque dépendants de la disponibilité 

des participants. Ils s’organisent en table de 8 à 10 personnes maximum. Un animateur est désigné 

pour chacune des tables, et doit notamment veiller à apporter les consignes aux participants, à ce 

que chacun s’exprime, à conscientiser le débat par des apports d’informations pouvant être 

nécessaires, et à désigner un rapporteur parmi les participants. Enfin, il est à noter que les ateliers 

urbains participatifs ont la particularité de traiter le projet urbain au travers du cadre de vie des 

 

9 Expression décrite par Eléonore Hauptmann dans le cahier de l’IAU n°166 de 2013 – p.165 à 166 
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usagers, ce qui amène à travailler de manière transverse sur plusieurs thématiques à la fois, au profit 

d’une vision globale du territoire.   

- Les Dispositifs Immersifs : D’inspiration anglo-saxonne, ils ont été importés en France et développé 

sous l’impulsion du sociologue Michel Bonetti, dès le début des années 2000.  On retrouve 

notamment, les balades urbaines, les visites de site ou encore le diagnostic en marchant ou marche 

exploratoire. Dans chaque cas, il s’agit de « mettre en situation » l’ensemble des parties prenantes du 

projet urbain, pour une compréhension plus concrète des enjeux (par opposition à la carte en deux 

dimensions). Ils sont généralement ouverts à tous les publics pouvant être concernés par le projet, 

mais ne peuvent compter qu’un nombre limité de personnes (généralement jusqu’à une vingtaine de 

personnes), pour des questions logistiques. Ces dispositifs immersifs ont l’énorme avantage de 

valoriser l’expertise de l’usager, en le faisant intervenir directement dans son cadre de vie. Ces 

dispositifs font souvent l’objet de reportages photographiques ou de films, facilitant la restitution des 

échanges, l’information des publics intéressés et la communication institutionnelle sur le projet.   

- Le Community Planning : Le Community Planning est une méthode participative utilisée en Europe 

depuis les années quatre-vingt (assez peu en France toutefois). Elle s’inspire d’une démarche 

développée aux États-Unis dans les années soixante par des architectes américains pour répondre 

aux besoins des communautés défavorisées, appelée l’Advocacy Planning. Il propose la mise en 

place d’un processus collectif et collaboratif de grande ampleur (jusqu’à une centaine ou plus de 

personnes à la fois). Il rassemble le plus grand nombre des parties prenantes d’un projet urbain, 

société civile, élus, porteurs de projets, écoles… dans un processus itératif construit sur plusieurs 

mois, mais avec une période intensive d’ateliers collectifs de plusieurs jours. L’ensemble des 

participants travaille au contact de facilitateurs et d’experts professionnels dans des domaines en lien 

avec les thématiques du projet (architectes, urbanistes, sociologues, paysagistes, ingénieurs…), qui 

pratiquent l’écoute active et attentive. Ils sont amenés à travailler par petits groupes, selon des 

techniques particulières :  

o La première consiste à faire travailler les participants sur les « Problèmes, Rêves, Solutions », 

qu’ils associent au projet urbain ; 

o La seconde consiste en un atelier dit « cartes sur table » ou travaux collectifs sur plan, 

favorisant la spatialisation des enjeux, et la matérialisation des propositions des intervenants 

sur support cartographique.  

o Les marches exploratoires directement sur le terrain pour s’immerger in situ  
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Schéma d’organisation d’une session de Community Planning – Source : Eléonore Hauptmann et Nick 

Wates 

 

Les travaux collectifs des participants sont ensuite analysés et synthétisés par les experts 

professionnels. Il s’agit d’enrichir le projet par l’ensemble des suggestions nées de ces moments de 

transaction entre les parties prenantes. In fine, en plus d’analyses historiques et thématiques, la 

synthèse de propositions est formalisée en document programmatique, sorte de schéma directeur 

urbain, accompagné d’une programmation et plan d’actions, d’un planning des prochaines étapes du 

projet, ainsi que de la méthodologie proposée pour la continuité de la démarche participative dans le 

temps. L’intérêt d’un dispositif d’une telle ampleur est non seulement de garantir la richesse des 

points de vue et des échanges sur le projet, mais également d’assurer une meilleure appropriation et 

communication auprès des personnes invitées à exprimer leur point de vue.  

 

Au cours de ces dispositifs, les experts accompagnant les usagers dans l’expression de leurs besoins, sont 

amenés à utiliser des outils particuliers, induisant une certaine médiation sur des sujets pouvant être très 

techniques, tels que : 

- Les « cartes sur table » : outils particulièrement utilisés dans le cadre du Community Planning 

précédemment décrit. Il s’agit d’utiliser des plans au format A0 ou des photos aériennes, avec ou 

sans calque par-dessus, afin de faire travailler l’ensemble des participants dessus, à l’aide de feutres, 

de post-it, de photos ou autres collages. Facile à préparer, il demande, en début d’atelier, un temps 
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d’apprentissage quant à la lecture d’une carte (orientations, compréhension des échelles, 

représentation en deux dimensions…) ; 

- Les cartes sensibles : il s’agit d’une représentation de l’espace urbain tel qu’il est « vécu ». Les cartes 

sensibles permettent de décrire spatialement un ressenti d’un lieu ou d’un territoire, et est un 

processus qui demande une approche personnalisée (souvent utilisé avec un public jeune). Cet outil 

accompagne souvent les balades urbaines, car la mise en situation et en contexte améliore la 

formulation de l’expression vécue. Cet outil demande également une médiation importante de la part 

de l’animateur, afin non seulement d’expliquer ce qui est attendu, mais également dans le processus 

de constitution de la carte, qui peut être assez long.  

- Les cartes mentales : Les cartes mentales sont des représentations mentales de l’environnement 

géographique et paysagé. Concrètement, il est demandé à des individus de dessiner sur une feuille 

ce que leur inspire l’évocation d’un thème, avant d’expliciter à l’oral, leur production. L’étape 

d’entretien (individuel ou au sein d’un groupe) qui accompagne la carte mentale est donc 

indispensable pour éviter toute interprétation abusive. Le moment de débriefing peut être collectif, et 

peut donner lieu à une comparaison des représentations. Le support est on ne peut plus simple, 

puisqu’une feuille blanche A4 suffit. Il est à noter que ce dispositif demande tout de même une 

certaine capacité d’abstraction de la part des participants, afin de construire la carte. 

- Les maquettes : Le travail sur maquette, présente l’avantage de formaliser le site du projet urbain en 

trois dimensions et sur différentes échelles. Cependant, il faudra s’assurer du bon niveau de détail de 

cette dernière, par rapport aux besoins de l’atelier. Un des gros désavantages est son coût, qui 

dépendra de l’importance du site à représenter, ainsi que du nombre d’éléments à fabriquer (par 

exemple : possibilité de fabriquer de petits éléments de maquette, pour que les participants 

constituent eux-mêmes, la maquette du projet urbain).    

Les dispositifs précités utilisant des supports traditionnels tels que les cartes, les expositions photographiques 

ou encore des jeux de rôles, sont aujourd’hui de plus en plus associés à des dispositifs numériques de 

concertation, dans un processus collaboratif hybride, permettant d’ « augmenter » les possibilités de la 

démarche participative.  

2.4. Les outils numériques pour la e-concertation 

Depuis 10 ans, les progrés technologiques et numériques, notamment ceux liés au développement des 

Systèmes d’Information Géographique (SIG), à la représentation 3D, aux réseaux sociaux et au 

développement de plateformes collaboratives, ont contribué à offrir de nouveaux outils de participation au 

porteur de projet, afin de communiquer et mobiliser sur le projet urbain, ou encore de favoriser la co-

élaboration de ce dernier avec les usagers. Ces outils, que l’on peut qualifier d’outils de crowdsourcing 

urbain10, sont souvent utilisés en complément d’un dispositif physique, et permettent de :  

 

10 Crowdsourcing urbain : Le crowdsourcing consiste à faire appel à une multitude de contributeurs pour produire de 

nouveaux contenus, produits ou données – définition de DE FERAUDY T., SAUJOT M. dans Issue Brief de l’IDDRI 

n°6 du 16 mai 2016  
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- Augmenter la participation active de certaines catégories d’habitants, généralement sous 

représentées dans les démarches classiques de concertation, à savoir les jeunes et les actifs, 

par leur aspect ludique ; 

- Etendre des dispositifs physiques de participation nécessaires au débat d’idées entre 

citoyens, à une échelle plus large (du quartier à la ville, de la ville à l’agglomération…); 

- Faire connaître le projet et les dispositifs via des supports accessibles (smartphones, 

tablettes…); 

- Coupler plusieurs dispositifs, pour analyser, stocker, traiter les données de manière massive, 

et les restituer via des algorithmes de visualisation (identification des grandes thématiques de 

territoire, analyse des habitudes des usagers…); 

- Enregistrer la donnée au fur et à mesure de l’avancement des consultations, et permettre une 

comparaison entre rendus intermédiaires du projet urbain, et expression des besoins des 

usagers, facilitant ainsi l’évaluation par les parties prenantes, et l’arbitrage par la collectivité. 

- Permettre d’optimiser la communication entre des interlocuteurs éloignés et différenciés, tout 

en automatisant certaines intéractions.  

- Assurer une transparence accrue, par la capacité qu’ils ont de traiter et d’agréger l’information 

pour la visualiser de manière lisible (logiciel de datavisualisation), mais aussi d’en assurer 

l’enregistrement dans le temps dans un souci de traçabilité des échanges.   

 

Le tableau suivant représente les différents types d’outils ou supports numériques, en fonction de la nature de 

l’action participative souhaitée par le porteur de projet :  

Gradients de Participation Fonctionnalités Outils numériques 

Co-décision 

Possibilité de proposer des projets, 

mais également de décider par un 

vote en ligne.  

Budget Participatif 

Co-construction 

Possibilité de construire en ligne ou 

sur une tablette, une maquette 

virtuelle des composantes du futur 

espace urbain 

Maquette Virtuelle (Unlimited 

Cities,….) 

Concertation 

Cartographies et plateformes 

collaboratives permettant d’échanger 

informations et propositons de 

manière interactive 

Cartigraphie interactive (Carticip 

Débatomap, CityzenMap,…) 
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Consultation 

On fournit de l’information et on 

envoie un questionnaire, ou un 

sondage sur le projets 

 

Chatbot, Messagerie en ligne 

(Messenger, Slack…) 

Information 

De l’information descendante, à la 

communication descendante sur 

laquelle on peut faire un commentaire 

(par exemple : Liker) 

Site internet, Newsletter, réseaux 

sociaux 

 

Certains outils numériques de concertation, ont développé des fonctionnalités particulièrement intéressantes 

en ce qui concerne la co-construction des projets urbains. L’outil Carticip Débatomap est une plateforme Web 

de cartographique participative, développée par l’agence de concertation Repérage Urbain. Elle fonctionne 

comme un réseau social spacialisé, dans lequel les propositions et les idées sont thématisées, géolocalisées 

par écrit à travers des bulles. On peut « poster » une proposition, et « liker » celle des autres, augmentant la 

taille de cette dernière sur la carte. Repérage urbain assure un rôle de modérateur et de 

restituteur/formalisateur des interventions.  

 

Photo extraite de l’atelier Carticip pour la Métropole du Grand Paris – Source :  https://carticipe.net/ 

 

L’agence à maîtrise d’usage 1001rues a développé également plusieurs outils numériques de concertation, à 

destination des collectivités et des opérateurs d’aménagement :  

- Un outil appelé BIM Citoyen, une maquette 3D nourrie des informations du Building 

Information Modeling (BIM) de la Maîtrise d’œuvre Urbaine, et disponible sur le site web de la 

https://carticipe.net/
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concertation. Il permet de s’informer sur l’état du projet, proposer des visites immersives, 

d’interagir avec le plan masse afin de le transformer, et d’envoyer ses propositions aux 

décideurs.  

- Un Robot Conversationnel ou Chatbot en anglais, baptisé Coco, accessible depuis n’importe 

quelle application de messagerie, ou bien depuis le site du porteur de projet, et qui permet 

d’interroger, sur le mode d’un dialogue interactif, les usagers sur leurs attentes et craintes 

autour du projet, ainsi que leur fournir des informations précieuses sur le projet, en se 

connectant directement à l’agenda de la collectivité, à des plans en ligne permettant d’en 

comprendre la teneur et le périmètre, ou encore d’être mis en contact avec un interlocuteur 

pouvant apporter des renseignements complémentaires. Associé à des algorithmes 

d’intelligence artificiels, il peut croiser les informations afin de construire un diagnostic partagé 

du territoire.  

- Imagine, présenté comme le SIMCITY de la concertation et mis en œuvre à la demande de 

l’Etablissement Public d’Aménagement EPAMARNE, pour la réaménagement d’un espace 

public, un parc, au centre ville de la commune de Serris. Il s’agit d’une plateforme constituée 

d’une galerie d’images de référence de parcs urbains sur lesqelles les usagers peuvent 

émettre des commentaires, d’un outil de maquette virtuelle permettant aux usagers de 

simuler les activités souhaitées dans le parc avec une information sur le budget affecté, et 

d’un outil de traitement de la donnée, permettant de réaliser une synthèse des résultats.  

 

Captures d’écran de l’outil Imagine et du Chatbot Coco, développés par 1001rue - Source : 

https://1001rues.com/nos-projets/ 

 

Considérant les potentialités offertes par l’ensemble de ces outils, le porteur de projet devra choisir et 

paramétrer ces derniers en fonction de sa stratégie en matière de participation des usagers. Il devra 

notamment, en fonction de la méthodologie de participation arrêtée, calibrer ces outils au regard des objectifs 

de la démarche participative. En effet, non seulement ces outils peuvent représenter un certain coût, mais ils 

peuvent également susciter un « effet gadget » auprés des usagers, s’ils ne permettent pas une transcription 

rapide et consultable facilement, des résultats de la démarche. Le porteur de projet devra également définir 

https://1001rues.com/nos-projets/
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les orientations en matière de politique de la donnée produite dans le cadre de la démarche participative. En 

effet, il s’agit d’anticiper les questionnements en matière juridique (origine de la donnée, utilisation 

ultérieure…), en matière de politique d’ouverture (utilisation d’algorithme open source ou license privée), en 

matière de stockage, ou encre de traitement de cette dernière (datavizualisation externalisée ou 

internalisée)… Enfin, il devra être prévu une médiation numérique spécifique afin d’assurer un principe 

d’inclusion et d’égalité entre les usagers, vis-à-vis de la prise en main de ce type d’outils.  

2.5 En conclusion 

Nous l’avons vu précédemment, afin de dépasser le stade de la simple information a posteriori de la définition 

des grands enjeux du projet urbain, permettre une co-construction de la qualité urbaine par l’ensemble des 

parties prenantes, et l’appropriation des enjeux du projet par les usagers, la démarche de concertation doit 

être initiée dés la phase de programmation urbaine. 

Comme l’explicite le cahier méthodologie édité par l’ADEME, la démarche de concertation doit alors créer les 

conditions d’un échange en « confiance » entre les différentes parties prenantes, afin d’assurer la mobilisation 

d’un large panel d’usagers, ainsi qu’un échange facilité entre les différentes parties prenantes :  

• En organisant la gouvernance du projet par le biais d’instances de décision regroupant les 

décideurs politiques mais également des représentants des usagers, d’instances opérationnelles et 

techniques (Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre), et d’instances participatives représentant les 

usagers intervenant au cours du projet ; 

• En précisant les règles du jeu de la participation et de son organisation à chaque étape du projet, 

notamment par le biais d’une charte de la concertation, permettant de garantir les principes de 

transparence, d’inclusion et d’égalité des échanges entre les différentes parties prenantes ; 

• En favoriserant un dispositif itératif avec différentes étapes de validation ; 

• En modulant les différents niveaux d’implication des usagers en fonction des différentes phases 

du projet, afin de favoriser à la fois une information continue tout au long de la programmation, mais 

également en faveur d’une implication plus importante des usagers, dans le cadre de la co-

construction du diagnostic partagé, et des objectifs stratégiques du projet urbain.  

 

On note également que les dispositifs et outils de co-construction décrits précédemment, mobilisent les 

parties prenantes du projet urbain de manière différenciée, et sont donc à adapter aux objectifs de chaque 

phase de la programmation urbaine, telle que représentée dans l’illustration suivante :  
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Schéma du principe d’utilisation des dispositifs et outils de co-construction de projet à chaque phase 

des études de programmation urbaine – Source : schéma personnel 
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Le développement, ces dix dernières années d’outils numériques de concertation, permet d’augmenter 

l’impact de la démarche de concertation, par leur faculté à atteindre des populations normalement absente du 

débat public classique, tels que les jeunes et les actifs, mais également par leur capacité à regrouper 

plusieurs fonctionnalités de participation en un seul outil : information, consultation, co-création… ils peuvent 

également faciliter la transparence des échanges, et l’evaluation continue du projet urbain. Enfin, ils 

permettent d’envisager un enrichissement considérable des données des projets urbains, par le recoupement 

des données usagers avec les données urbanistiques et techniques notamment, fournies dans les documents 

de planification, les plans de réseaux de la collectivité et de ses concessionnaires, ou encore les plans 

cadastraux… 

Cependant, l’utilisation de ces outils, au-delà de représenter un certain coût, doit être soigneusement 

préparée et intégrée dans le calendrier du projet urbain par le porteur de projet, avec :  

-  La mise en place d’une médiation spécifique lors d’ateliers physiques auprés des usagers, 

afin de permettre de respecter le principe d’inclusion et d’égalité de traitement pour 

l’ensemble des parties prenantes ; 

- La mise en œuvre d’une phase de calibrage de l’outil avec les usagers, afin qu’ils 

puissent en apprécier toutes les fonctionnalités et adhérer à son fonctionnement ; 

- La mise en œuvre d’une gouvernance de la donnée « usager », garantissant le respect de 

la réglementation en matière de données personnelles, les conditions de stockage de cette 

dernière (externalisée ou internalisée), ainsi que ses utilisations ultérieures. Ce point doit ainsi 

figurer dans la charte de la concertation précitée.  

Il est également important de rappeler que beaucoup de ces outils numériques sont encore au stade 

expérimental, et demandent encore un certain recul quant à la définition de leurs potentialités et limites.  

 

La démarche de concertation, si elle est bien structurée dés la phase de programmation urbaine, est un atout 

considérable pour l’adéquation du projet urbain à ses finalités sociales, environnementales, techniques et 

économiques. Cependant, le corpus méthodologique présenté précédemment, ne définit pas de support pour 

mesurer cette adéquation, afin d’en faciliter l’évaluation continue par l’ensemble des parties prenantes. Nous 

verrons, dans le cas d’application des études de programmation urbaine pour le renouvellement du quartier 

de la gare de Poitiers, comment l’utilisation de la Norme ISO/AFNOR 37101 peut venir compléter le cadre 

méthodologique existant.   
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3. Cas d’application : Démarche participative pour la 
programmation urbaine du projet de renouvellement du 
quartier de la gare de Poitiers  

Nous avons précédemment eu un aperçu succinct des méthodologies, dispositifs et outils de concertation 

permettant la co-construction du projet urbain entre toutes les parties prenantes. Nous allons maintenant 

étudier le cas d’une démarche de concertation réalisée dans le cadre des études de programmation urbaine 

pour le renouvellement du quartier de la gare de Poitiers. La méthode de la norme ISO/AFNOR 37101 étant 

un référentiel intéressant dans la gestion des projets complexes et favorisant la mise en œuvre de processus 

collaboratif, nous l’avons utilisé comme support dans nos échanges avec les instances du projet, afin de 

matérialiser les apports de la démarche de concertation à la définition collective des objectifs stratégiques du 

projet urbain. 

3.1. L’utilisation de la méthode ISO/AFNOR 37101 

Publiée en 2016, la norme « ISO 37101 – Développement durable au sein des communautés territoriales » 

apporte aux collectivités territoriales, une méthodologie pour définir une stratégie, globale ou à l’échelle d’un 

projet de développement urbain durable. Elle peut s’appliquer à n’importe quel type d’action que souhaite 

lancer une ville : stratégie de développement économique, programme de développement des mobilités 

douces, ou encore schéma directeur urbain à l’échelle d’un quartier. La norme ISO/AFNOR 37101 fournit un 

cadre d’optimisation et de gestion de processus de management des projets complexes et multi-acteurs, et 

s’articule autour de 5 grandes étapes :  

1. Une étape d’engagement, qui correspond à la mise en place par la collectivité de la structure 

organisationnelle autour du projet, ainsi que des moyens alloués pour son aboutissement. Cette 

étape, dans le cadre de la mise en place d’un processus participatif autour du projet, est également 

l’occasion d’éditer une « charte de la participation ».  

2. Une étape de diagnostic ou d’examen de la situation initiale, en se basant sur la grille d’analyse 

proposée par la norme ISO/AFNOR 37101, permettant un questionnement systématique sur le projet, 

en croisant les 6 finalités du développement durable, à savoir :  

1. Attractivité 

2. Préservation et amélioration de l’environnement 

3. Résilience 

4. Utilisation responsable des ressources 

5. Cohésion sociale 

6. Bien être  

Avec les 12 domaines d’action suivants :  

1. Gouvernance, responsabilisation et engagement  

2. Education et renforcement des compétences 

3. Innovation, créativité et recherche 
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4. Santé et Soins 

5. Culture et identité collective 

6. Vivre ensemble, interdépendance et solidarité 

7. Economie, production et consommation durables 

8. Cadre de vie et environnement professionnelle 

9. Sûreté et sécurité 

10. Infrastructures et réseaux 

11. Mobilité 

12. Biodiversité et services écosystémiques  

3. Une étape de définition des objectifs stratégiques du projet urbain, au regard du diagnostic 

précédemment réalisé. Il s’agit notamment de faire valider et prioriser ces objectifs stratégiques par 

l’ensemble des parties prenantes du projet, et notamment par les usagers.  

4. Une étape de développement du plan d’action qui permet de définir les actions à mettre en œuvre 

pour répondre à chaque objectif stratégique, en précisant la gouvernance et le calendrier cible pour 

chaque action, ainsi que les indicateurs clés de performance. Ces derniers permettent de mettre en 

place la politique d’évaluation continue du projet urbain, par l’ensemble des parties prenantes.  

5. L’étape d’évaluation et amélioration continue tout au long du projet, suite à la mise en œuvre du plan 

d’actions et de ses indicateurs clés.  

Le processus méthodologique est illustré dans le schéma suivant :  

Processus méthodologique Norme ISO/AFNOR3 7101 – Source : Agence 360 

 

Nous allons à présent voir sur le cas pratique du projet de renouvellement du quartier de la gare de Poitiers,  

en quoi cette méthodologie permet d’estimer les apports des usagers aux objectifs stratégiques initiaux de 
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programmation, pour un projet urbain en adéquation avec ses finalités sociales, économiques, techniques et 

environnementales notamment.  

3.2. Contexte  

La Communauté Urbaine du Grand Poitiers (CUGP), s’organise autour de 40 communes représentant un peu 

moins de 200 000 habitants, sur une superficie étirée de 1 071 km². Elle est située dans le département de la 

Vienne, sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine.  

 

Carte des Intercommunalités du département de la Vienne – Source : Site Communauté  

Urbaine du Grand Poitiers 

 

Forte d’une dynamique économique favorable depuis l’ouverture de la Ligne de trains à Grande Vitesse Sud 

Europe Atlantique (LGV SEA), reliant Paris à Bordeaux en juillet 2017 (positionnant notamment la Ville de 

Poitiers à 1h15 de la Gare Paris-Montparnasse, et à 1h de la gare Bordeaux-Saint-Jean), et de l’entrée de la 

commune de Poitiers dans le périmètre du Plan National Action Cœur de Ville11, la CUGP a engagé de 

grands projets d’aménagements urbains, dont notamment celui du quartier du Palais des Ducs d’Aquitaine. 

Constatant une demande croissante d’entreprises souhaitant s’installer sur son territoire, afin notamment de 

quitter les contraintes associées aux grandes métropoles (qualité de vie, coûts immobiliers tertiaires et 

 

11 Le plan Action Cœur de Ville a pour objectif la redynamisation des centres des villes moyennes. Il bénéficie d’un 

budget d’investissement de plus de cinq milliards d’euros, mobilisés sur cinq ans, piloté par le ministère de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
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logements…) tout en conservant une certaine proximité avec elles, la CUGP a entrepris de repenser de 

manière globale l’ensemble du quartier de la gare, pour en faire la véritable porte d’entrée de son territoire.  

 

Les objectifs identifiés pour le renouvellement du quartier de la Gare sont les suivants : 

- Compléter les aménagements urbains réalisés en 2008, par la requalification du Boulevard du 

Grand Cerf, axe routier structurant de la ville mais globalement peu qualifié ; 

- Etoffer l’offre de services existante en proximité de la gare (notamment celle déjà proposée 

par le Pôle d’Echange Multimodal ou PEM en matière de mobilité), en termes de 

stationnements (jugés aujourd’hui insuffisants), et de mobilités douces; 

-  Diversifier l’offre immobilière à destination des entreprises, notamment à destination des TPE 

et des startups ; 

- Répondre au manque d’offres hôtelières, moyenne et haut de gamme, sur le secteur ; 

- Combler le déficit d’image du quartier en termes de cadre de vie, encaissé dans la vallée de 

la Boivre, et peu mis en valeur, avec un bâti souvent dégradé, quelques friches, et une 

connexion avec le centre-ville ou « ville haute », illisible et peu engageante ; 

- Répondre aux ambitions du Projet d'Aménagement et de Développement Durable en matière 

de transition énergétique, et notamment par : la création d’un « Hub d’électro-mobilité », 

l’expérimentation de boucles énergétiques courtes, la rénovation énergétique, l’optimisation 

des réseaux par l’installation de capteurs… ; 

- Inscrire le projet urbain dans la stratégie numérique de la ville, notamment en ce qui concerne 

le traitement des données (politique Open data et Open Source), et l’accompagnement de la 

filière numérique au niveau local (label FrenchTech Eduntainment…) ; 

 

Le CUGP a donc lancé un appel d’offre public de prestations intellectuelles, afin de réaliser un schéma 

directeur urbain, pour un périmètre de 37 hectares autour de la Gare de Poitiers, sur lequel elle possède deux 

îlots en maîtrise foncière, l’îlot Pont Achard et l’îlot DuGuesclin.  
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Périmètre opérationnel du Projet Urbain de renouvellement du quartier de la Gare de Poitiers – 

Source : Communauté Urbaine du Grand Poitiers 

 

Dans le cadre de ce projet, la mise en place d’une démarche participative pour la co-construction du schéma 

directeur avec les usagers du territoire est une véritable volonté des élus, qui l’ont clairement énoncée dans la 

délibération du Conseil Communautaire du 7 décembre 2018 : « Pour intéresser des investisseurs et 

utilisateurs, leur permettre de se projeter sur le quartier renouvelé, il est nécessaire de mettre en 

place une démarche associant accompagnement des projets au fil de l’eau et co-construction d’un 

cadre urbain adapté à l’ambition portée par Grand Poitiers. Certains acteurs du territoire déjà présents 

sur le site doivent pouvoir trouver leur place dans le dispositif, notamment la SCNF et ses filiales, le 

CNFPT, Orange. Plus largement, les acteurs institutionnels intervenant notamment dans les domaines 

de la mobilité, du développement économique, du commerce, de l’hébergement et du logement 

doivent également être associés à l’élaboration du projet. Les habitants, les usagers du quartier 

doivent aussi être partie prenante dans les choix qui seront opérés tout au long de l’élaboration et de 

la réalisation du projet de renouvellement urbain » 

 

C’est le groupement pluridisciplinaire constitué par : l’Atelier d’architecture Bouriette et Vaconsin, architectes-

urbanistes mandataires, le Bureau d’études Nobatek INEF4 en charge de la transition énergétique, le cabinet 

de conseil Explain pour la Mobilité, la société Metaliving pour l’innovation urbaine, et le cabinet de conseil 

MODAAL en charge de la programmation économique, qui a été officiellement désigné lauréat, le 12 juillet 

2019.  
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3.3. Méthodologie 

La gouvernance du projet est constituée comme suit :  

Instance de 

décision, 

appelée  

Comité de Suivi  

(COSI) 

Elus CUGP & Ville de Poitiers  

Directeur Général des Services 

Directeur Général Adjoint (DGA) Développement urbain et construction 

Directeur Général Adjoint Attractivité et du Développement économique 

Directeur Général Adjoint Transition énergétique 

Directeur Général Adjoint Politiques territoriales 

Instance 

Technique et 

opérationnelle 

appelée  

Comité 

Technique  

(COTECH) 

Equipe projet CUGP :  

• Responsable projet à la DGA Développement urbain et construction 

• Responsable projet à la DGA Attractivité et du Développement économique 

• Responsable projet à la DGA Transition énergétique 

• Responsable projet à la DGA Politiques territoriales  

Maîtrise d’œuvre en charge de la Programmation urbaine 

 

Le Comité de Suivi est l’organe décisionnel du projet. Il en valide les différentes orientations et objectifs 

stratégiques, sur la base des éléments constitués par le Comité Technique, organe en charge de la mise en 

œuvre opérationnelle du projet urbain. La CUGP a souhaité intégrer les usagers via une démarche de co-

construction du projet urbain, et en premier lieu les acteurs économiques et institutionnels présents sur le 

quartier, avant d’ouvrir la démarche participative à un public plus large. A ce stade du projet urbain, la 

collectivité ne souhaite pas intégrer des représentants des usagers, aux instances décisionnelles.  

 

La démarche participative validée par la CUGP est la suivante :  
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Démarche participative pour les études de programmation du renouvellement du Quartier de la Gare 

de Poitiers – Source : Schéma personnel 

 

La partie de la démarche participative qui concerne le présent document, est l’atelier thématique relatif au 

développement et à l’attractivité économique, réalisé par la société METALIVING, en association avec le 

cabinet de conseil MODAAL et le mandataire du groupement en charge de la réalisation d’un plan-guide 

urbain, l’Atelier d’Architecture Bouriette et Vaconsin. Au regard de la complexité du sujet (en termes de 

thématiques abordées, du nombre de parties prenantes, d’étendue du périmètre du projet urbain…), et dans 

une optique de répondre aux enjeux de développement durable auxquels s’est engagé la CUGP dans son 

agenda 21, il a été convenu en Comité Technique, que la grille de questionnement de la norme ISO/AFNOR 

37101, serait utilisée afin de servir de support méthodologique et de suivi des apports des ateliers 

thématiques réalisés avec les usagers. L’objectif de l’atelier thématique animé par la société METALIVING, 

en présence de représentants des Directions Générales Adjointes au Développement Urbain et Construction, 

et à l’Attractivité et Développement Economique, est de comparer la vision des acteurs institutionnels et 

économiques du territoire, avec celle de la collectivité, en utilisant la grille d’analyse de la norme ISO 37101 

comme support de synthèse des avis.  

 

La grille d’analyse de la norme ISO 37101, établie initialement avec les membres du COTECH au démarrage 

de la phase de diagnostic, compte 12 objectifs stratégiques :  
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Grille ISO/AFNOR 37101 représentant les objectifs stratégiques identifiés par la CUGP – Source : 

Metaliving  
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La logistique de l’atelier est assurée par la collectivité, qui décide de l’organiser au niveau du Centre de 

Conférences de Poitiers, site localisé directement à proximité de la gare, pour favoriser la « mise en 

situation » des participants. Il a notamment la capacité d’accueillir en plénière au-moins 200 personnes, et 

possède des salles de réunions modulables pour réaliser les ateliers par petits groupes.  

La cartographie des acteurs institutionnels et économiques identifiés pour participer à l’atelier, est jointe en 

Annexe au présent document. 85 invitations ont été envoyées à des acteurs institutionnels et économiques 

non seulement présents au niveau du quartier mais également du territoire, dans un souci de favoriser la 

richesse des points de vue à différentes échelles. Les acteurs institutionnels et économiques invités sont de 

différentes natures et importances : entreprises de différentes tailles (filiales de groupes internationaux et 

nationaux, PME, TPE, startups), artisans, commerçants, réseaux professionnels, chambres consulaires, 

établissements d’enseignements publics et privés, laboratoires de recherches, technopôles, Centre 

Hospitalier Universitaire… 

3.4. Dispositifs et outils  

 

Déroulement générale de l’atelier thématique « Développement et attractivité économique  - Source : 

Metaliving 

Le déroulement de l’atelier thématique est présenté schématiquement dans l’illustration précédente. Une 

trentaine de participants ont répondu présents :  

1. L’atelier démarre par un module introductif d’information Top-Down réalisé en séance plénière : Un 

élu à l’urbanisme rappelle les ambitions du projet porté par la collectivité, puis présente l’équipe de 

Maîtrise d’œuvre qui animera l’atelier. L’équipe de Maîtrise d’œuvre présente ensuite l’atelier et le 

temps imparti à chacune des activités.  

2. Brise Glace : Les participants sont répartis en 4 tables de 7 à 8 personnes, de manière aléatoire. Un 

participant issu des Directions Générales Adjointes est présent afin de pouvoir éventuellement réagir 

à des questions particulières associées au projet en cours, ou pour débattre avec les participants. 

Chaque table a également un animateur issu du groupement de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’un 

rapporteur désigné parmi les participants. Le « brise-glace » est une activité consistant en une 

manière ludique de se présenter : par son animal totem, en présentant l’autre personne,… Cela met 

en confiance et permet d’identifier chaque participant.  

3. L’atelier thématique repose sur 3 activités différentes, correspondant à 3 séries de questions posées 

aux participants :  
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o Activité « Appropriation du territoire » : ici, une carte satellite de la Communauté Urbaine, 

avec la Gare de Poitiers en son centre, est présentée aux participants au format A0. Des 

feutres et des post-its sont proposés aux participants pour réagir directement à la question 

suivantes : « Quelle position pour le quartier de la gare dans les polarités économiques 

du territoire ? ».  L’animateur peut relancer les participants, car la question est assez 

générique, en s’aidant du questionnement suivant :  

▪ Relations avec les autres pôles économiques du territoire (technopôle du 

Futuroscope, Lusignan, Chauvigny…) ? Complémentarité ou concurrence ?  

▪ Quels rééquilibrages à l’échelle du territoire : secteurs d’activités (industriel, 

tertiaire...), nature et importance des emplois… ?  

▪ Où vivent les salariés/usagers/clients des acteurs présents… ? 

▪ Disponibilité du foncier ? Possibilité de développement ? Problématique d’étalement 

urbain) ?... 

 

Illustration du déroulement de l’activité « Appropriation du Territoire » - Source : Metaliving 

 

o Activité « le Quartier de la Gare aujourd’hui/le Quartier de la Gare demain ? » : il s’agit 

d’abord de faire réaliser aux participants, un tableau des 

«Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces » actuelles pour le quartier, selon les thématiques 

suivantes : en termes d’activités ? en termes de services ? en termes d’accessibilité (mobilité, 

signalétique…)? en termes de disponibilités immobilières (tertiaires, ateliers,…) ? en termes 

de qualité de l’environnement ? Puis une carte au format A0, centrée sur le quartier est 

présentée, afin de travailler avec les participants sur leur vision du quartier de la gare de 

demain.  
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Illustrations du déroulement de l’activité « le Quartier de la Gare aujourd’hui/le Quartier de la Gare 

demain ? » - Source : Metaliving 
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Le Quartier de
la Gare de Poitiers

UNITES MENACES :
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o Activité « Comment Vivre et travailler demain ? » :  L’idée est de faire réagir les participants à 

la question du développement de nouveaux usages, et de nouvelles habitudes de travail pour 

le quartier de la gare, à l’aide d’images de référence présentant des exemples de bureaux de 

typologie très différentes, mais également des images de quartier avec des fonctionnalités 

différentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration du déroulement de l’activité « Comment Vivre et travailler demain ? » - Source : Metaliving 

 
o Synthèse et restitution :  A l’issue des ateliers, une synthèse est réalisée par le rapporteur, 

avec l’aide de l’animateur, qui est présent pour échanger, guider mais qui laisse le « champ 

libre » à l’expression directe du rapporteur. Puis vient le temps de la restitution en plénière. 

Les rapporteurs de chaque table font la synthèse des temps forts avant la conclusion réalisée 

par la maîtrise d’œuvre. Le planning des étapes suivantes du projet urbain est précisée, ainsi 

que la suite de la démarche participative.  Les restitutions ont été faites sous forme de 

Compte-rendu des ateliers, de photographies des supports papiers, d’enregistrements audios 

et vidéos.  

3.5. Résultats 

Une synthèse des résultats de l’atelier thématique est fournie en Annexe 5 du présent document. Afin de 

réaliser une analyse des points de convergence et des apports avec l’analyse des besoins existants déjà 

réalisée par la collectivité, les éléments de la synthèse précédente sont reportés sur la grille d’analyse de la 

norme ISO/AFNOR 37101 suivante :  
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Grille ISO/AFNOR 37101 représentant les objectifs stratégiques identifiés par la CUGP et les acteurs 

institutionnels et économiques – Source : Metaliving  
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3.6. Analyse critique 

Nous avons présenté la démarche de concertation volontaire que la Communauté Urbaine de Poitiers a 

souhaité lancer auprès des acteurs institutionnels et économiques du territoire, afin d’élaborer un diagnostic 

partagé en amont des études de programmation urbaine, pour le projet de renouvellement du quartier de la 

gare. Nous allons réaliser l’analyse critique de cette démarche à la lumière des méthodologies, principes et 

outils étudiés précédemment.  

Au regard de ses résultats, il semble que la démarche entreprise ait favorisé un enrichissement des objectifs 

stratégiques initialement identifiés par les élus et services de la collectivité, en abordant notamment des 

problématiques liées à la chronotopie des lieux, ou encore les besoins en logements étudiants sur le secteur 

de Poitiers. Elle a également permis d’informer les participants, dont de nombreux propriétaires fonciers, de 

l’existence du projet, et des ambitions de la collectivité pour ce dernier, ouvrant la discussion à des montages 

d’opérations en partenariat. Enfin, les élus, représentants des directions générales en charge du projet, 

maîtrise d’œuvre de programmation et usagers ont pu échanger librement sur leur ressenti du quartier et leur 

vision du projet, dans un exercice favorisant l’appropriation du sujet par l’ensemble des parties prenantes. 

Mais le dispositif arrêté dans cette première phase de la programmation urbaine, montre également certaines 

limites en matière d’intégration de la maîtrise d’usage. En effet, le dispositif de gouvernance arrêté par la 

collectivité, n’a pas prévu d’intégrer une instance spécifique représentative des habitants tels que les conseils 

de quartier ou associations représentatives du quartier, au sein de la démarche de concertation. La 

transparence et le caractère intégré du processus mis en place, courent ainsi le risque d’être mis en doute. La 

collectivité a par ailleurs souhaité « réduire la focale » des participants à l’atelier, en ne convoquant qu’une 

certaine catégorie d’acteurs, se privant du point de vue d’une partie des usagers du quartier, à commencer 

par les habitants et les étudiants. Cela peut soulever, au regard des principes de concertation proposés par 

l’ADEME et la MIQCP, un doute sur l’égalité de traitement entre les différents usagers de l’espace urbain, et 

sur la complétude des objectifs et thématiques soulevés lors des ateliers. Il n’existe pas non plus de dispositif 

d’information continue, ni d’évaluation pour l’ensemble des études de programmation, ce qui peut laisser 

également un doute, sur la réelle utilisation des contributions réalisées.  

Ce cas pratique montre toute l’importance de la stratégie de concertation dans l’efficience du processus 

participatif. En effet, avant même le lancement des études de diagnostic, le porteur de projet doit pouvoir 

définir cette stratégie, pour en garantir le succès, à savoir : règles du jeu, moyens alloués à la démarche, 

organisation de la gouvernance et intégration de la maîtrise d’usage, adaptation des outils en fonction des 

objectifs de chaque phase de programmation… Il semble alors indispensable pour les porteurs de projet, de 

s’entourer des conseils nécessaires, dès la phase de prédiagnostic, pour mettre en place cette stratégie.  
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Conclusion 

Dans un premier temps, nous avons pu constater l’importance de l’intégration de la Maîtrise d’usage dans le 

processus de projet urbain, ceci dès l’étape de programmation. En effet, il semble devenu incontournable 

aujourd’hui de faire des choix politiques, techniques et territoriaux, à l’aune des savoirs et expertises du 

quotidien détenus par les habitants et usagers des lieux concernés par les dynamiques de projet urbain.  

Nous avons également pu constater que le champ de la concertation en urbanisme est vaste, situé à la 

confluence des domaines de la fabrique de la ville, de la démocratie participative et des progrès 

technologiques, il évolue depuis cinquante ans dans un contexte complexe et en perpétuel changement, tel 

que le montre, l’illustration ci-après :  

 

Comparatif entre évolutions des projets urbains et pratiques de concertation – Source : schéma 

personnel 

 

En ce sens, le corpus méthodologique a également évolué, entre cadre institutionnel et démarches 

volontaires, afin de permettre la prise en compte des besoins habitants et de leur projet de vie dans les 

logiques d’aménagement. Les nouvelles technologies contribuent encore un peu plus à faire évoluer, à la fois 

le management des projets urbains (d’un point de vue du traitement et de la visualisation de la donnée 

notamment), mais également en favorisant des approches collaboratives à plus grandes échelles, sans 

toutefois permettre une vraie généralisation de la gouvernance partagée des projets urbains, qui reste la 

prérogative des donneurs d’ordre public.  
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Dans un second temps, un rappel des méthodologies, dispositifs et outils favorisant la co-construction dans le 

cadre de la programmation urbaine, permet de faire ressortir un certain nombre d’enseignements à l’intention 

des porteurs de projets urbains, dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de concertation favorisant 

la construction d’une relation de confiance avec les usagers, à savoir :  

1. L’importance de la mise en place d’une stratégie de concertation, dès la phase de 

prédiagnostic ; 

2. La matérialisation dans une charte de la concertation des « règles du jeu », afin de 

garantir le respect des principes fondamentaux énoncés par l’ADEME et la MIQCP, 

notamment les principes de transparence, d’inclusion et d’égalité ; 

3. L’organisation d’une gouvernance partagée du projet urbain, en intégrant notamment 

les dispositifs existants de démocratie locale, au sein des instances de décision du 

projet ; 

4. De jouer sur les modes d’implication des usagers, afin de maintenir la mobilisation à 

toutes les phases du projet ; 

5. De prévoir une phase importante de calibrage et de médiation avec les usagers, dans le 

cadre de l’utilisation des outils numériques ; 

6. De permettre l’information et l’évaluation continues sur le projet, par l’ensemble des 

parties prenantes.   

 

Enfin, l’analyse réalisée sur la démarche participative menée en phase de programmation du projet de 

renouvellement du quartier de la gare de Poitiers, permet de rappeler que la mise en œuvre d’une stratégie 

de concertation reste la prérogative du porteur de projet. De la volonté et sincérité de ce dernier, dépend 

l’efficience de la démarche. Elle a aussi a permis de présenter l’utilisation de la norme ISO/AFNOR 37101 

comme référentiel support à la programmation urbaine, dans le cadre d’une démarche de co-construction de 

projet urbain.  Elle permet notamment de structurer cette dernière autour de temps de validation des objectifs 

stratégiques, d’indicateurs clé et de plans d’actions, et facilite l’évaluation continue par l’ensemble des parties 

prenantes. Mais on l’a vu précédemment, la démarche participative dans les projets urbains est en 

perpétuelle évolution, de plus en plus influencée par les nouvelles technologies, l’Intelligence Artificielle en 

tête. En effet, cette dernière permet de réaliser, sur la base des mégadonnées urbaines (plus connues sous le 

terme de Big Data, qui regroupe un très grand nombre de données : données ouvertes, données issues de 

l’internet des objets, données issues des usagers eux-mêmes…), des modèles prédictifs des comportements 

des usagers, permettant le développement de nouveaux services urbains. Ce type d’outil fait déjà l’objet 

d’une expérimentation à grande échelle pilotée par l’EPAMARNE. Il s’agit du développement d’une plateforme 

de concertation sur l’aménagement des territoires à l’échelle de son périmètre d’intervention, à savoir un 

territoire grand de 293 km², comptant 44 communes, et permettant de suivre l’évolution des attentes de plus 

de 600 000 habitants.  

Ainsi, les porteurs de projet, au regard de ces évolutions, doivent non seulement structurer leur méthodologie 

de concertation, afin de rendre les démarches de co-construction de projet qu’ils entreprennent, cohérentes 

avec les aspirations du territoire, mais ils devront également, afin d’anticiper les futures mutations de la 

fabrique urbaine, s’acculturer aux potentialités et problématiques associées aux données urbaines, ainsi que 
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s’entourer des compétences nécessaires en la matière. Le développement de la démocratie participative 

dans les projets urbains est une véritable opportunité pour le développement d’une démocratie plus locale, et 

la mise en œuvre d’un développement urbain plus durable et inclusif, dans le sens où un espace de dialogue 

se créé entre les citoyens-usagers de l’espace urbain, et les décideurs publics. Ainsi, comme l’a souligné, 

l’architecte urbaniste, François Grether, grand prix de l’urbanisme en 2012 : « Le projet en train de se faire 

est plus intéressant que le projet fini»12. 

 

12 Citation faite dans l’ouvrage intitulé « Participation(s) des habitants – 2003/2013», édité par les éditions de l’Aube et 

l’ANRU en 2014 
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Annexe 1 – Cadre législatif français en matière de concertation  

Loi de démocratisation des enquêtes publiques et à 
la protection de l'environnement, dite loi 
"Bouchardeau", du 12 juillet 1983 

Elle concrétise, développe et rend obligatoire le mécanisme de 
concertation citoyenne afin d'assurer l'information et la participation de 
la population dans les interventions qui ont un impact sur 
l'environnement, notamment en renforçant le recours aux enquêtes 
publiques.  

Loi Administration Territoriale de la République 
également dite loi "Joxe", du 6 février 1992 

Elle prévoit notamment : « le droit des habitants de la commune à être 
informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions 
qui les concernent, indissociable de la libre administration des 
collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie 
locale ». 

Loi relative au renforcement de la protection de 
l'environnement dite loi "Barnier", du 2 février 1995 

Création de la Commission Nationale du Débat Public et renforcement 
des modalités de participation des habitants préalablement fixées par 
la loi Bouchardeau.  

Charte de la Concertation de 1996, du Ministère de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 

Charte ayant pour but d'améliorer la participation de la citoyenneté 
dans la phase de conception des projets. 

 La loi d'orientation du 25 juin 1999 pour 
l'aménagement et le développement durable du 
territoire, dite Loi Voynet 

Elle institue dans son article 25 les conseils de développement. 
Composés de représentants des milieux économiques, sociaux, 
culturels et associatifs, cette nouvelle instance institue un partenariat 
avec la société civile dans l'élaboration et le suivi des projets de 
territoires des communautés d’agglomération, communautés urbaines 
et des Pays 

Loi Solidarité et Renouvellement Urbain dite loi 
"SRU" du 13 décembre 2000 

Cette loi modifie le droit de l'urbanisme et du logement en France. 
Selon des critères précis, elle impose à de nombreuses communes, de 
disposer au minimum de 20% de logements sociaux. Cette règle rend 
obligatoire la participation citoyenne et la concertation avec les 
habitants et habitantes dans la définition des plans et des outils de 
gestion urbanistique (SCOT, PLU). Pas de création de nouveaux outils 
de participation. 

Loi "Vaillant" du 27 février 2002, relative à la 
démocratie de proximité 

Entre autres, cette loi rend obligatoire la création de conseils de 
quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants. Leur 
composition, fonctionnement et compétences sont fixés par les 
conseils municipaux.  

Loi constitutionnelle de du 28 mars 2003, relative à 
l'organisation décentralisée de la République 

Entre autres, elle inclut un droit de pétition afin que les électeurs de 
chaque collectivité territoriale puissent saisir une assemblée 
territoriale. Elle inclut également le droit de référendum au niveau des 
collectivités territoriales, avec valeur de décision.  

Charte de l'environnement de 2005 

Elle prévoit notamment que "Toute personne a le droit, dans les 
conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations 
relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de 
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence 
sur l'environnement” 

Loi de programmation pour la ville et la cohésion 
sociale du 21 février 2014, dite loi "LAMY" 

A l'origine des nouveaux Contrats de Ville. Elle exige qu'il y ait une co-
construction de la politique de la ville avec la citoyenneté et instaure 
des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires. 

Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové du 24 mars 2014, dite Loi "ALUR" 

Elle créé un statut juridique pour l'habitat participatif. 
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Annexe 2 – Entretien avec Roukaia Benchekroun co-fondatrice 
de l’agence à maîtrise d’usage 1001rues en date du 19 
septembre 2019 

• Quelle est l’histoire de la création de 1001Rues ? :  

« Avec mon associé, nous sommes tous les deux de formation architecte – urbaniste, et 

avons participé au sein de nos agences respectives, à divers ateliers de concertation, que 

ce soit pour des projets d’aménagement urbain ou d’architecture. Nous avons alors fait 

plusieurs constats :  

o On a du mal à faire venir les jeunes, et une grande partie des actifs (tranches d’âge 

de 20 à 55 ans) ; 

o Les gens ne se sentent pas toujours à l’aise pour parler en public, et ne s’expriment 

pas toujours facilement ; 

o Les personnes qui interviennent aux réunions de concertation, viennent souvent pour 

échanger sur leurs problèmes personnels avec les élus, peu pour échanger sur le 

projet en lui-même. 

Par ailleurs, dans beaucoup de projets urbains, la concertation est une obligation 

réglementaire, mais les moyens de la mettre en œuvre ne le sont pas. L’idée était donc de 

travailler sur des outils de concertation, venant suppléer les ateliers/réunions physiques, en 

touchant un plus grand nombre de personnes, et permettant de faire ressortir les besoins 

directement du terrain (habitants, commerçants…) » 

• Quel a été le parti pris pour le développement de ces outils ? :  

« Nous souhaitions développer des outils avant tout ludiques, inspirés du design du monde 

des Jeux Vidéo, afin de capter plus facilement l’attention de l’utilisateur, dans une démarche 

de pédagogie autour du projet urbain. C’est la logique d’apprendre en s’amusant, et 

d’interagir en s’amusant. Un de nos premiers partenaires a été l’EPAMARNE, dans le cadre 

de la consultation habitante relative à la programmation du projet d’aménagement d’un parc 

sur la commune de Serris (Val d’Europe). Nous avons alors développé un outil de 

concertation directement inspiré du jeu « SIM CITY », dans lequel les gens pouvaient choisir 

d’intégrer au parc, différents types d’activités13. En amont, nous avons travaillé avec le 

Maître d’Ouvrage afin de cadrer les propositions qui seraient faites, évitant ainsi des 

 

13 Projet Imaginez son Parc - http://isp.1001rues.com/  

http://isp.1001rues.com/
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demandes non conformes aux contraintes spécifiques (techniques, juridiques ou financières) 

du projet.» 

• Quelles sont les différentes phases de votre intervention sur un projet ? : 

« Comme indiqué auparavant, en amont, on va cadrer la concertation avec le Maître 

d’Ouvrage. Puis on va chercher à développer une démarche ludique, afin d’éviter le simple 

questionnaire, et faire en sorte que les gens souhaitent y répondre. Ensuite vient le temps 

des modalités d’animation de cette concertation, qui se fera via des ateliers physiques, 

suppléés par une solution numérique. A la fin vient le moment de la restitution. C’est une 

phase délicate, car il faut présenter les besoins qui ont été exprimés le plus clairement 

possible, mais également faire le point sur les problématiques rencontrées. Par exemple, sur 

un projet de restructuration de logements sociaux avec l’immobilière 3F (Groupe Action 

Logement), le résultat de la consultation habitante a donné comme première action à 

entreprendre, l’agrandissement des cuisines des logements. Cela ne s’avérait pas possible 

à mettre en œuvre, considérant les contraintes associées (budget, réglementaires, phasage 

travaux…). Ainsi, la restitution des résultats de la concertation, doit permettre une bonne 

compréhension des besoins exprimés, mais doit également les confronter aux contraintes 

du projet, aux objectifs stratégiques du maître d’ouvrage, ou bien de la collectivité.  Nous 

formalisons nos résultats sous forme de cahier des charges citoyen. Les outils que nous 

mettons en place, sont surtout des outils d’aide à la décision. »  

• Comment peut-on gérer le changement d’échelle, d’une consultation des usagers 

d’un lieu, à ceux d’un territoire s’étendant sur plusieurs communes, comme vous le 

faites avec Marne La Vallée 14 ? : 

« On a développé en tout 4 à 5 outils différents depuis la création de notre société. A chaque 

fois, on les a adaptés aux spécificités du projet traité. L’outil que nous développons pour 

l’EPAMARNE sera encore différent, car nous devons réaliser une concertation sur un 

territoire de 44 communes, sur le long terme. En fait, plus qu’une échelle de projet, on 

construit un outil de concertation par rapport à une thématique (logement, économique, 

activités de loisirs…), et la typologie de projet (réhabilitation de bâtiment existant, animation 

d’un espace public, programmation d’un ilot…). »  

• On dit souvent que les outils numériques ne touchent pas tout le monde, qu’ils ne 

sont pas inclusifs, qu’en dîtes vous ? : 

 

14 1001Rues accompagne l’EPAMARNE sur la mise en œuvre d’une plateforme de concertation ouvertes à l’ensemble 

des usagers du territoire de Marne La Vallée, à savoir 44 communes - https://www.epamarne-epafrance.fr/espace-

https://www.epamarne-epafrance.fr/espace-presse/epamarne-lance-un-challenge-numerique-pour-developper-une-plateforme-de-concertation-sur-lamenagement-des-territoires/
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« Cela dépend vraiment de la population à laquelle on s’adresse. Nous avions remarqué 

notamment que dans les réunions de concertation, les catégories de jeunes, et d’actifs ne 

venaient jamais. Par manque d’intérêt, par manque de temps, … Et c’est précisément ce 

type de population qu’on arrive à toucher avec nos outils aujourd’hui. Bien évidemment, ces 

outils sont là pour suppléer à des ateliers physiques, et nous sommes capables, en 

combinant les deux, à obtenir un panel assez représentatif de personnes à consulter. Par 

ailleurs, dans un même projet, il faut éviter de démultiplier le nombre d’outils, au risque de 

perdre du monde en route.  

On préfère se baser sur deux principes qui fonctionnent bien pour le bon déploiement d’un 

outil :  

o Rendre l’outil accessible pour le plus grand nombre d’interfaces possibles (mobile, 

tablette, ordinateur), pour éviter tout frein technologique. Nous avons par exemple 

réussi à développer un outil d’architecture 3D accessible depuis un navigateur Web, 

pour le projet du BIM Citoyen15. C’est un développement très compliqué, mais cela a 

vraiment permis aux habitants de la ville d’Ormesson de s’approprier le projet. 

L’accessibilité de l’outil depuis une application mobile, quand cela s’avère 

techniquement possible, est ce qui marche le mieux. 

o Soigner la communication est très important, et cela se prépare en amont avec la 

maîtrise d’ouvrage. Dans ce cadre, il faut faire attention au phasage de sortie des 

différentes versions de l’outil (ordinateur, tablette, mobile). Contrairement à ce qui se 

passe dans l’industrie des applications numériques, et du jeux vidéo, on ne doit pas 

échelonner ces dernières. Elles doivent sortir simultanément, afin de toucher un 

maximum de personnes, car le temps de consultation sur un projet urbain reste 

limité. » 

 

 

 

 

 

 

presse/epamarne-lance-un-challenge-numerique-pour-developper-une-plateforme-de-concertation-sur-lamenagement-

des-territoires/  
15 Projet développé avec l’EPAMARNE dans le cadre d’un aménagement urbain sur la Commune d’Ormesson - 

https://www.epamarne-epafrance.fr/actualites/epamarne-1001rues-attendent-decouvrir-bim-citoyen/  

https://www.epamarne-epafrance.fr/espace-presse/epamarne-lance-un-challenge-numerique-pour-developper-une-plateforme-de-concertation-sur-lamenagement-des-territoires/
https://www.epamarne-epafrance.fr/espace-presse/epamarne-lance-un-challenge-numerique-pour-developper-une-plateforme-de-concertation-sur-lamenagement-des-territoires/
https://www.epamarne-epafrance.fr/actualites/epamarne-1001rues-attendent-decouvrir-bim-citoyen/
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Annexe 3 - Cartographie des acteurs économiques et 
institutionnels de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers 
par grandes thématiques du territoire (source : Metaliving).  
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Annexe 4 – Résultats de l’Atelier Thématique réalisé le 10 
septembre 2019, dans le cadre du projet de renouvellement du 
quartier de la gare de Poitiers (Source : Metaliving).  

Ambiance 

générale  

➔Véritable satisfaction des acteurs vis-à-vis de la tenue de l’atelier et des échanges 

➔Une des tables réunissait deux propriétaires importants du secteur d’étude : SNCF Immobilier et 

le groupe La Poste. Les attentes de ces deux groupes sont claires : savoir ce qui va être envisagé 

sur le site de leurs emprises foncières, identifier les contraintes, anticiper les évolutions futures, 

accompagner leurs locataires, valoriser au mieux leurs propriétés et être impliqués le plus tôt 

possible dans les études préalables et l’élaboration des futurs projets.  

➔Beaucoup d’appétence pour continuer la démarche participative 

➔Beaucoup de Verbatims 

Activité 

« Appropriation 

du territoire » 

➔Le secteur de la Gare n’est « pas identifié » comme un pôle d’activité, éloigné des autres grandes 

polarités du territoire : Futuroscope, République, CHU-Université, Poitiers Sud, 

➔Il existe une réelle cohérence dans la nécessité de dynamiser le quartier de la Gare : c’est la 

porte d’entrée depuis Paris et Bordeaux en train, le flux passagers s’intensifie. L’activité de 

l’aéroport est jugée « moribonde », et la gare du Futuroscope est identifiée comme étant 

principalement une desserte touristique.  

➔Le lancement d’une dynamique économique ne peut se faire qu’en repensant la mobilité à 

l’échelle du territoire : pas de projet sans une nouvelle mobilité (mobilité électrique, possibilité 

d’augmenter le trafic intra-agglomération pour les déplacements pendulaires, saturation des 

stationnements…) 

➔C’est un lieu de « transit », « pas un lieu de vie ». 

➔Il existe un « potentiel important » en termes d’attractivité du quartier,  

➔Émergence de nouveaux modes de vies : les nouveaux arrivants utilisent de moins en moins la 

voiture, privilégient les transports doux et collectifs, 

➔Des entreprises jeunes souhaitent s’installer mais ne trouvent pas d’offre adapté 

➔Manque un fonctionnement intégré avec le « centre-ville », en termes de liaison, de 

complémentarité d’activités…  
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Activité « le 

Quartier de la 

Gare 

aujourd’hui/le 

Quartier de la 

Gare demain ? »  

 

Activité « 

Comment Vivre 

et travailler 

demain ? » :   

➔Le quartier de demain doit privilégier la mixité des fonctions : habitat, transport, lieux de travail, 

lieux de vies. C’est un quartier vivant, non plus un lieu de passage, mais un lieu dans lequel on va 

pour toutes les activités de la vie actuelle 

➔Les habitants, les entreprises, les associations d’aujourd’hui et de demain doivent faire vivre le 

quartier = démarche Bottom-up et non top-down : entrer dans une démarche de co-élaboration et de 

co-construction 

Venir travailler/vivre dans le quartier de la Gare demain est un vrai choix = c’est la vitrine de tout le 

territoire du Grand Poitiers. On y retrouve l’ADN du territoire = ville d’excellence, ville de formation 

(université, CNFPT, lieu d’innovations technologiques et urbaines) mais aussi ville à taille humaine 

où il fait bon vivre. 

➔C’est un quartier qui attire les meilleurs talents et qui permet de les garder sur le territoire = être 

plus performant que les grandes métropoles. C’est proposer des lieux de travail et de vie qui 

n’existent pas encore (ni à Bordeaux, ni à Paris, ni à La Rochelle…) 

➔C’est un lieu emblématique du territoire, marqué par des lieux Totem, un beau patrimoine 

ferroviaire qui ne doit pas oublier d’où il vient 

➔C’est un quartier qui fait parler de tout le territoire, l’ambassadeur du Grand Poitiers. 

 

 


