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Introduction

En France, la participation citoyenne est encouragée par l’intermédiaire de nombreux dispositifs comme les
conseils de quartiers, conseils citoyens, comités de concertation, débats publics et forums internet. Pour autant, le
bilan de vingt années de politiques publiques qui se veulent plus participatives, plus inclusives reste très mitigé
(Blondiaux  & Fourniau,  2011 ;  Bacqué  & Sintomer,  2010).  Certains  pensent  que  ce  foisonnement  d’outils
favorise l’émancipation et la citoyenneté ( Carrel, 2013). D’autres trouvent que ces dispositifs ne permettent pas
de renforcer le pouvoir d’agir (Bacqué & Mechmache, 2013) voire ne font que légitimer le pouvoir en place
(Blatrix, 2009). 

Si les travaux sur les dispositifs participatifs ne manquent pas, leur impact  sur les communautés politiques et
leurs décisions est encore peu étudié. Aussi peut-on s’interroger sur la manière dont les citoyens interagissent
avec les représentants politiques. On évoque souvent l’absentéisme électoral et le désintérêt des citoyens pour les
projets qui les concernent mais que se passe-t-il lorsque les décideurs rencontrent des associations locales ou des
collectifs d’habitants compétents, désireux de prendre des initiatives et participer aux projets qui les concernent ?
Sont-ils perçus comme une aubaine à  intégrer dans le processus participatif ou, au contraire, sont-ils évités car
susceptibles  de compliquer voire bousculer  le  déroulement  des  projets ?  Entre ces  deux positions extrêmes,
qu’en est-il de la réalité sur le terrain ? 

Les projets de développement urbains sont particulièrement adaptés à l’étude des dispositifs participatifs car la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU, 2000) rend obligatoire la participation citoyenne au moyen de la
concertation des habitants (Struillou 2002). La communication prolonge et approfondit un travail antécédent (de
Bony et Ansart, 2014) sur le déroulement de la concertation sur  Paris Nord Est. Une première section fait le
point  sur  le  contexte  de  la  recherche  sur  le  plan  légal,  politique  et  sociétal.  Ensuite  le  texte  restitue  le
déroulement  de  la  concertation  sur  ce  GPRU  en  ciblant  deux  projets  Chapelle  International  et  Ordener
Poissonnier. La troisième section discute et met en perspective deux formes de participation contrastées. Elle
évalue l’impact de ces deux formes de participation sur le déroulement du projet ainsi que sur les décisions
retenues.  
1 Le contexte de la recherche 

1.1 Participation et concertation dans le contexte sociétal français

Terminologie  
Le petit Larousse (1998) définit le verbe « concerter » par « préparer une action en commun » et « se concerter »
par « s’entendre pour agir ensemble ». La définition du petit Robert (2008) pour lequel « se concerter » signifie
« s’entendre pour agir de concert » reflète aussi une exigence de coordination ou de composition de la pluralité
pour une action commune1. En réalité, l’agir de concert peut revêtir diverses significations telles que décider
d’un commun accord ou agir en commun. 
Le mot français « concertation » n’a pas d’équivalent anglais. En effet, les anglo-saxons mobilisent l’expression
« approches participatives » en distinguant plusieurs niveaux : « implication, consultation, involvement ».  Le
terme anglais « consultation » est souvent employé dans le sens de concertation. En France, le mot consultation
est peu prisé car il reflète souvent un recueil d’avis sans leur prise en compte dans la décision. La concertation
est plus exigeante pour les décideurs car elle les engage à modifier leurs points de vue mais la notion demeure
floue. On peut lever l’ambiguïté sémantique en précisant le niveau d’implication des personnes concertées ainsi
que l’engagement des décideurs. 

Le terme participation est également mobilisé le plus souvent par les décideurs politiques. La participation se
distingue de la concertation en mettant l’accent sur l’accueil de la pluralité des points de vue plutôt que sur la
composition de ces points de vue. La France ayant retenu une forme de démocratie de type représentatif, les

1 La participation se distingue de la concertation en mettant l’accent sur l’accueil de la pluralité des points de vue plutôt que sur la 
composition de ces points de vue.

1



citoyens votent pour des élus qui décident. Il existe donc un paradoxe entre la représentativité des élus et les
objectifs des outils participatifs dès lors qu’ils dépassent l’implication des citoyens et le recueil de leurs avis. De
là provient le flou sur les notions que recouvrent ces dispositifs de participation et concertation.  

Concertation, forme de la démocratie et processus décisionnel  
La  notion  de  concertation  peine  à  s’intégrer  dans  une  démocratie  représentative  qui  a  supprimé  les  corps
intermédiaires pour ne reconnaître que le citoyen et l’état. En effet, un axe fondateur de la révolution française
dont dérive le système politique actuel, était de ne rien mettre entre le citoyen électeur et ses élus. Ceux-ci
disposent d’un mandat représentatif et ne sont donc tenus par aucun engagement. Le système participatif se met
en place  mais  le  fossé  entre décideurs  et  citoyens peine à se combler.  De plus,  les  dispositifs  participatifs
s’intègrent mal au sein du processus décisionnel français (de Bony, 2007).

La concertation s’inscrit beaucoup mieux au sein d’une démocratie pluraliste ou d’un gouvernement de coalition

dans lequel l’accord se construit  en fédérant une diversité de points de vue. Par exemple,  aux Pays-Bas,  la

décision n’est pas le fait d’une majorité gagnant une minorité. Décider ne veut pas dire trancher entre divers

scénarios mais construire ensemble une solution en rapprochant des positions différentes. La décision correspond

à un trajet collectif qui conduit, dans le temps, à élaborer une solution fédératrice. La concertation s’inscrit bien

au sein d’une décision co-construite et plus mal lorsque la décision est sélectionnée ou triée (de Bony, 2007). 

1.2 Les dispositifs de concertation : le point sur la législation française 

La loi et les chartes
En France, plusieurs textes légaux et réglementaires encadrent la concertation mais nous nous limitons à ceux
qui se rapportent aux projets de développement urbains.  Dès 1965, l’article L300-2 du code de l’urbanisme a
prévu une obligation de concertation dans certains cas liés à la modification/révision de plan d’occupation des
sols  (POS) ou la  création de zone d’aménagement  concertée (ZAC).  Depuis 2000, c’est  la loi  Solidarité  et
Renouvellement Urbain (SRU) qui fait  référence en la matière (Struillou, 2002).  Cette loi  n’a pas  créée de
nouveaux instruments de concertation ou de consultation mais elle a généralisé les procédures existantes. Elle
énonce l’obligation légale d’accompagner d’une concertation tout plan local d’urbanisme (PLU) ou schéma de
cohérence territoriale (Scot). Elle stipule que la population doit être entendue tout au long de la procédure mais
sans en préciser les règles. L’organe représentatif en fixe les modalités et délibère sur son bilan avant d’arrêter le
dossier définitif du projet concerné. Le budget de la concertation est à la charge du maitre d’œuvre2. 

En 2002, la loi Vaillant relative à la démocratie de proximité impose aux villes de plus de 80000 habitants de
constituer des conseils de quartiers pour favoriser la participation citoyenne. Le conseil de quartier est force de
propositions et d’avis sur le quartier. Il assure la remontée et la descente d’informations et de requêtes entre les
habitants et les élus, dont celles sur les aménagements urbains. Cependant, le conseil de quartier a uniquement
un rôle consultatif sur les élus. 
En 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine crée les conseils citoyens dans les quartiers
en  politique  de  la  ville  afin  de  conforter  les  dynamiques  citoyennes  existantes.  Ils  doivent  être  associés  à
l'élaboration, ou au moins au suivi et au bilan des contrats de ville et pourront porter eux-mêmes des projets
visant à améliorer la situation du territoire.  

En l’absence de traduction dans le droit des modalités de la concertation, on fait souvent référence à la charte de
la concertation du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (1996) qui s’énonce en trois
objectifs :  promouvoir la participation des citoyens aux projets qui les concernent;  améliorer le contenu des
projets et faciliter leur réalisation; fournir aux différents partenaires les éléments d'un code de bonne conduite.
En 2005, cette charte a été approfondie et complétée dans le cadre de la charte de programmation concertée et
participative  de  l’EPPPUR  (Evaluation  des  Pratiques,  des  Projets  et  des  Paysages  Urbains  et  leurs
Représentations). Cette nouvelle version précise certains points : la concertation touche les diverses phases de la
programmation  depuis  le  début  ainsi  que  le  passage  d’une  phase  à  l’autre.  Elle  définit  plusieurs  instances
participatives  (instance décisionnelle  ou groupe de pilotage,  instance  d’usage  et  de  citoyenneté,  groupes de
travail). 

La commande Lamy et le rapport Bacqué-Mechmache 
En 2013, le constat d’un essoufflement de la participation locale (conseils de quartiers) et d’un absentéisme
croissant en particulier dans les zones sensibles conduit le ministre délégué chargé de la ville Bernard Lamy à
commanditer  une  étude  faisant  le  point  sur  la  participation  des  habitants  et  proposant  des  solutions  pour

2 Le maître d’œuvre est l’agence d’urbanisme ou l’architecte désigné pour réaliser le projet 
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améliorer les dispositifs existants. Le ministre est désireux de « développer le pouvoir d’agir des habitants en
expérimentant des formes d’organisations collectives avec un financement dédié permettant une association plus
formalisée des habitants aux processus d’élaboration des décisions aux côtés des élus et des pouvoirs publics ». 

Cette étude se traduit (fin juin 2013) par un document connu sous le nom de « rapport Bacqué-Mechmache ».
Ces auteurs constatent que, si la participation citoyenne est encouragée, seule la démocratie représentative est
financée.  Le  rapport  préconise  un  « droit  d’interpellation  citoyen »   accompagné  de  moyens  financiers
indépendants  des  autorités  politiques.  Il  commente  la  démocratie  d’interpellation  en  ces  termes : « La
démocratie d’interpellation telle que proposée dans le rapport doit être favorisée et assurer l’existence de contre
pouvoirs dans notre société, contre-pouvoirs qui ne sont pas négatifs mais constructifs ».  Il recommande une
forme décisionnaire de la participation citoyenne : « La politique de la ville doit être démocratisée et faire une
place  y  compris  décisionnaire  aux  habitants  dans  toutes  ses  étapes ».  Il  demande  que  les  instances  de  la
politique de la ville soient des structures de co-élaboration et de codécision. Pour ce faire il faut soutenir la
création d’espaces citoyens/tables de quartiers et les reconnaître.

Les conseils citoyens et les tables de quartiers
Suite aux préconisations du rapport Bacqué-Mechmache, ce ne sont pas les tables de quartiers mais les conseils
citoyens qui ont été retenus comme outil de rénovation de la participation. La loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 24 février 2014 crée les conseils citoyens dans l’ensemble des quartiers en politique de
la ville.  Décrits dans le texte de cadrage accompagnant la loi, ces conseils citoyens visent à «  conforter les
dynamiques citoyennes existantes et  de garantir les conditions nécessaires  aux mobilisations citoyennes,  en
favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en
créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants ». Ces objectifs sont présentés
comme s’inscrivant dans la lignée du rapport Bacqué Mechmache: « le conseil citoyen peut ainsi apporter son
expertise propre dans le cadre du processus de co-construction dans lequel s’inscrivent l’élaboration, le suivi et
l’évaluation du contrat  de ville.  Il  permet  l’expression de l’expertise d’usage à prendre en compte par les
acteurs institutionnels et la maîtrise d’ouvrage de façon complémentaire à l’expertise technique de la maîtrise
d’œuvre. Cette parole nourrit la réflexion menée et les décisions retenues dans le cadre des instances de pilotage
au sein desquels est représenté le conseil citoyen ». Ce texte de cadrage détaille la formation, composition, et le
fonctionnement du conseil citoyen mais il n’aborde pas les modalités de cette co-construction entre habitants et
décideurs. En d’autres termes, il entretient le paradoxe la démocratie d’interpellation proposée dans le rapport
Bacqué-Mechmache et la démocratie représentative. 

Les conseils citoyens sont composés pour moitié d’associations et d’acteurs locaux et pour moitié d’habitants
dont une partie tirée au sort. Ils avaient vocation de contribuer à l’élaboration du projet de territoire des quartiers
en politique de la ville (décembre 2014) mais pas pu être constitué à temps pour y prendre part . Dans le 18° un
conseil citoyen a démarré à l’automne 2015 et il s’attache actuellement à la préparation d’une charte et à la
définition de ses chantiers. Notons que le démarrage d’un conseil citoyen est assez long car il commence par
mettre en place un processus de fonctionnement et un nombre de procédures. Selon le texte de cadrage, un
conseil citoyen peut remplacer un conseil de quartier et il peut s’appuyer sur les travaux d’une table de quartier.

Initiées à Montréal dans les années 60,  les   tables de quartiers sont des espaces citoyens qui réunissent des
associations ou des collectifs de quartier et qui assurent la coordination et la transversalité de l’action associative.
Elles ciblent l’amélioration des conditions de vie dans le quartier par le biais de campagnes menées sur les
enjeux, préoccupations et envies des habitants. Elles peuvent nourrir la discussion et la représentation citoyenne
des groupes de pilotage de projets. L’initiative de la création de ses tables provient des acteurs associatif et elles
sont indépendantes des politiques locales au plan financier et celui de l’hébergement. Ces tables de quartiers
élargissent la forme de la participation en mobilisant des dispositifs non institutionnalisés (Gatta, 2014)

A partir de juillet 2014 et pour une durée de 3ans, une expérimentation de 12 tables de quartiers a été initiée dans
diverses villes de France à l’initiative de la Fédération des Centres Sociaux et du collectif « pas sans nous ». A
Paris qui n’est pas inclus dans l’expérimentation, les tables de quartiers se mettent progressivement en place à
l’aide de financements indépendants. Il en existe plusieurs dans les 18°, 19° et 20° arrondissements comme celle
de Bas-Belleville ou celle du quartier Simplon-Orderner-Poissonnier qui fait l’objet de cette étude. 

Les réalités de la concertation sur les projets urbains
Les  collectivités  locales  sont  légalement  tenues  de  mettre  en  place  un  processus  de  concertation  avec  un
financement et des moyens de fonctionnement mais selon les modalités de leur choix. Comme déjà indiqué, i l
n’y a pas de traduction dans le droit des règles de la concertation et celles-ci sont  consenties et négociées au cas
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par cas avec les responsables politiques en charge du projet3. Cette grande liberté laissée au maître d’ouvrage4

sur l’organisation de la concertation conduit à une variété d’interprétations allant d’une réelle concertation dans
la durée avec réunions publiques, débats, expositions, présentations de projets, à une concertation minimale en
termes de durée et des personnes associées. Notons que la concertation ne porte que sur le projet retenu par les
pétitionnaires  et  non  sur  l’ensemble  des  projets  soumis  au  concours5 et  que  les  modifications  demeurent
marginales. En effet, toute modification substantielle ou retard du projet retenu qui bouleverse l’économie de
projet  risquant  de  le  bloquer,  la  concertation  ne  dispose  que  d’une  étroite  marge  de  manœuvre  entre  les
aménagements pertinents souhaités et ceux qui sont réalisables sans compromettre le projet. Cependant, en cas
d’absence de concertation évidente, le juge administratif peut être saisi par la population concernée et décider de
bloquer le projet.

Il existe quelques travaux sur la participation dans les grands projets urbains. Ils portent sur la complexité liée à
la multiplicité et diversité d’acteurs et de profession en jeux (Struillou, 2002) ou la difficulté de concilier grand
projets urbains et problématiques de quartiers (Sénéchal & al. 2013). Ils questionnent la portée des dispositifs
participatifs (Bresson & Denèfle,  2016) ou la place laissée aux habitants compte tenu du pouvoir des élites
urbaines publiques et/ou privées (Viel & al. 2012). Certains remettent en cause les Grands Projets Urbains au
regard  de  leurs  ambitions  sociales  (Bedart  et  Breux,  2011)  ou  questionnent  la  conciliation  entre  échelles
métropolitaines et échelle de quartier (Grandclement & Saint-Roman, 2012).

Un projet urbain parisien est connu pour la qualité du processus de participation qui l’accompagne. Le projet
Paris Rive Gauche (PRG) est délimité par la Gare d’Austerlitz, la Gare de Lyon et la Bibliothèque François
Mitterrand sur une surface de 130 ha. C’est la première opération d’aménagement à avoir appliqué à la lettre la
charte de la concertation du ministère de l’environnement. Dès 1997, l’aménageur SEMAPA6 a dû mettre en
place une série d’outils de fonctionnement de la concertation permettant une pratique en « bonne et due forme »
à savoir un site www.parisrivegauche.com, un garant de la concertation, un coordinateur payé à plein temps, un
local,  un comité de concertation, des  groupes de travail,  des  réunions publiques et  le  financement d’études
complémentaires lorsque demandé/ justifié. En réalité, ce processus de concertation a été retenu après rejet par le
juge administratif d’un précédent projet qui n’avait pas fait l’objet de concertation. Le commissaire responsable
de l’enquête publique sur ce projet a donné son aval sous condition de la mise en place d’une réelle concertation.
Dans ce projet, les associations locales bénéficient donc de conditions très favorables et d’un certain rapport de
force sur le processus de concertation. 

2 Le projet urbain Paris Nord-Est et ses chantiers

La rénovation urbaine est retenue par les politiques pour  répondre aux problèmes des grandes villes (Chaline
2014) et, en 2002, Paris a établi un GPRU,  Projet de Rénovation Urbaine (Gilli, 2014).  Le secteur Paris Nord-
Est couvrait initialement 200 hectares répartis en 9 secteurs d’aménagement sur les 19° et 18° arrondissements
entre les portes de la Villette et  de la  Chapelle.  En octobre 2013, ce projet  s’est  étendu à 600 hectares en
englobant les gares du Nord et de l’Est vers le sud et, vers le nord, des terrains sur les communes d’Aubervilliers
et de Saint Denis. Ce territoire mixte, à la fois pôle tertiaire et quartiers d’habitation a été façonné par les grandes
infrastructures de transports que sont le boulevard périphérique et les faisceaux des gares du Nord et de l’Est. Il
contient  une  surface  non  négligeable  de  friches  urbaines,  ferroviaires  et  d’entrepôts  (certains  désaffectés)
transformables en zones mutables pour des projets urbains.

2.1 Les chantiers du GPRU

Ce GPRU cible donc la reconquête de ces friches pour élargir les frontières de Paris en créant une transversalité
avec la petite couronne isolée de Paris par le boulevard périphérique (Ronai, 2004). Il prévoit d’accueillir 15 000
habitants et de créer 25 000 emplois supplémentaires, soit doubler le nombre de logements et d’emplois sur ces
zones de rénovation. Le GPRU comprend 9 projets dont 5 situés dans le 19° et 4 dans le 18°. Les projets du 19°
ont été les premiers mis en œuvre et certains sont terminés ou en cours de réalisation (ZAC Claude Bernard, Mac
Donald).

3 Voir le guide : la concertation dans la conduite de projets (2008) www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo.pdf

4 Le maître d’ouvrage est le décideur public en charge du projet

5 Les projets d’urbanisme font l’objet d’un appel d’offre public et le réalisateur est sélectionné par un jury de concours

6 Ce projet présente l’avantage de n’avoir qu’un aménageur, la SEMAPA (Société d’Etude de Maitrise d’Ouvrage et d’Aménagement 
Parisienne).
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Les 4 projets situés dans le 18° intéressent cette recherche (Chapelle International, Campus Condorcet, Gare des
Mines et Chapelle Charbon). Le projet Chapelle International qui se déroule depuis 2009 est actuellement en
phase de réalisation. Le projet Gare des Mines qui intègre une couverture partielle du périphérique est en phase
d’élaboration  depuis  décembre  2014.  Le  projet  Chapelle-Charbon  également  en  phase  d’élaboration  est
conditionné par le tracé de la future ligne du train CDG express vers l’aéroport  de Roissy actuellement en
discussion. Depuis 2015, un nouveau projet Ordener Poissonnier se développe sur une petite friche ferroviaire en
vis-à-vis de Chapelle International, fait également l’objet de cette recherche.   

La conduite du projet d’ensemble est confiée à la ville de Paris et celle des différents chantiers aux mairies
d’arrondissement par l’intermédiaire de leurs adjoints à l’urbanisme. A l’exception du Campus Condorcet qui est
un  projet  national,  la  réalisation  des  chantiers  est  confiée  au  cas  par  cas  à  une  agence  d’urbanisme  et
architecturale par sélection sur jury de concours. 

2.2 Le projet Chapelle International

Le secteur Chapelle International (7.3 Ha) est délimité par le faisceau ferré de la Gare du Nord, la rue de la
Chapelle et le boulevard Ney. Le projet développe un secteur mixte associant des activités de logistique urbaine
à un quartier résidentiel. En effet, le terrain inclue une grande halle fret désaffectée qui va être reconstruite afin
d’assurer le transfert de marchandises entre trains et camions. Ce programme d’aménagement sera livré entre
2018 et 2020. Il comprend 1200 logements (dont 300 studios pour étudiants), la base logistique, des bureaux, des
SOHO (duplex bureau et habitat), des équipements publics (crèche, école, équipements culturels et sportifs), des
commerces et 10000m2 d’espaces verts.

Propriété de la SNCF, ce secteur fait l’objet d’une convention avec la Mairie de Paris pour la réalisation des
programmes immobiliers et d’espaces publics. L’aménageur désigné est Espaces Ferroviaires, filiale de la SNCF7

et  l’équipe  d’urbanisme  et  d’architecture  chargée  de  proposer  le  projet  d’aménagement  est  l’agence  AUC
(Djamel Klouche). Aujourd’hui, le chantier de destruction se termine et la halle fret est en construction. 

2.3 Sur le « dépôt de la chapelle », le futur projet « Ordener-Poissonnier »

Situé sur le faisceau ferroviaire de la gare du Nord et en vis à vis  de Chapelle International,  le « dépôt de la
Chapelle » s'étend entre le pont Ordener et la porte des Poissonniers sur une superficie accessible de 3.7 hectares
avec un fort dénivelé entre la rue Ordener et les rails. Ce centre de maintenance des locomotives a cessé son
activité en janvier 2013 avec la disparition des "petits gris". En mai 2014, l'Etat s’active à la recherche de terrains
appartenant à des établissements publics comme la SNCF, RFF ou la RATP pour y construire des logements. Le
dépôt de la Chapelle est retenu à cet effet et, en septembre 2015, la Mairie de Paris propose de réaliser 650
logements, des équipements associés (crèche, école, gymnase), des commerces, un hôtel, des activités tertiaires
et 4 000 m² d’espaces verts. La destruction des halles, patrimoine industriel d’un hectare est alors en discussion.
Le projet est prévu sur 8 ans et les travaux d'aménagement et de construction démarreront à partir de 2019.
L’aménageur désigné est Espaces Ferroviaires8.

3. La concertation sur PNE et sur Chapelle international

3.1 L’origine de la concertation et son contexte  

Au démarrage du GPRU en 2002, la mairie de Paris a mis en place un Comité Permanent de Concertation pour
fixer les modalités et le calendrier de la concertation sur les différents projets. Ce comité s’est réuni à trois ou
quatre reprises entre 2002 et 2008 sans mettre en place d’instances de concertation sur les projets en cours. Les
projets dans le 19e ont donc été réalisés sans concertation spécifique. C’est le cas notamment des secteurs Claude
Bernard  et  Macdonald.  Il  faudra  attendre  7  ans  pour  qu’en  2009,  un  processus  de  concertation  devienne
opérationnel sous l’impulsion d’une association locale. 

Le 18° arrondissement est connu pour la mobilisation de son tissu associatif et citoyen. Il  a déjà vécu deux
processus incluant la participation citoyenne à l’occasion de la rénovation du quartier de la goutte d’or et celle de
la halle Pajol (le long des voies de la Gare de l’Est). Dans les années 90, la halle Pajol devait être détruite pour
faire place à des immeubles d’habitat social. Un collectif d’habitants s’est fédéré pour préserver cette halle et la
réhabiliter en équipements de proximité. Après une période tumultueuse, ce projet a fait l’objet d’un processus

7 http://www.espacesferroviaires.fr/operation/chapelle_international-o-16

8 http://www.espacesferroviaires.fr/operation/ordener-poissonniers-o-30
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de concertation co-élaboré par la mairie du 18° et le collectif d’habitants (Gardesse et Grudet, 2015). Sur la base
de  cette  expérience,  l’association  ASA PNE  18  s’est  constituée  fin  2008,  pour  poursuivre  une  démarche
d’implication citoyenne sur le GPRU. En effet, à cette époque, la concertation sur PNE était au point mort tandis
que les chantiers du 19° avançaient.

3.2 Les objectifs de l’Association pour le Suivi de l’Aménagement Paris Nord Est 18° (ASA PNE 18) 

Créée  fin  2008,  (ASA PNE 18)  a  pour   objectif  d’accompagner  les  projets  urbains  du18°  en  matière  de
participation locale. Elle cible l’aménagement urbain, paysager et aux enjeux environnementaux de Paris Nord-
Est. L’association comprend une vingtaine d’experts citoyens (représentants associatifs, conseillers de quartiers,
amicales de locataire) implantés de longue date sur le territoire. Rodée à la concertation par l’expérience Pajol,
l’association intègre les compétences en architecture, urbanisme, connaissance du territoire lui permettant de
s’intégrer efficacement dans le processus de concertation (Gatta, 2013).  Ainsi, dès sa création, ASA PNE 18 est
considérée par les décideurs comme l’association de référence pour la concertation sur PNE.

Une particularité de l’association est son caractère « pro actif ». Par principe, elle n’entend pas s’opposer aux
projets ni les bloquer mais les accompagner de manière positive en les enrichissant. Elle se tient au fait des
questions et/ou les anticipe afin de trouver les solutions les mieux adaptées pour tous. Ce caractère interactif et
consensuel de l’association est propice à son intégration dans le processus participatif. De plus, ASA PNE 18 ne
cherche pas à recruter de nouveaux membres ni à se regrouper avec d’autres associations locales ni à générer un
rapport de force envers les décideurs.

Dès sa création, ASA PNE 18 entame une série d’actions. Elle développe ses propres outils d’information sur les
projets à destination des habitants en l’absence de sources d’informations officielles. Elle incite les décideurs à
conduire une concertation en bonne et due forme en exigeant la mise en place les instances et  outils de la
concertation reconnus et la prise en compte des avis et souhaits des habitants dans les décisions. 

3.3 Les outils et moyens mis en place par ASA PNE 18

A partir de 2009, le blog (http://asa-pne.over-blog.com/) accumule les informations sur le GPRU (programme et
comptes rendus des réunions avec les élus et aménageurs, articles de presse, enquêtes publiques, expositions,
plans et  maquettes).  Actualisé au moins une fois  par  mois,  ce site  restitue fidèlement le  déroulement de la
concertation sur Chapelle International puis sur les autres projets au fur et à mesure de leur élaboration. Ce blog
a été indispensable entre 2009 et 2013 en l’absence d’un site officiel de la mairie de Paris. 

L’association organise périodiquement des réunions d’informations et d’échanges auprès des riverains, soit de sa
propre initiative ou dans le cadre des conseils de quartiers. ASA PNE 18 organise depuis 2013 des visites de sites
et  des  balades  urbaines  qui  permettent  aux  habitants  de  voir  les  chantiers  et  d’appréhender  les  différentes
mutations urbaines du territoire.  

ASA PNE est à l’initiative d’un projet de charte de la concertation (2013) afin de  formaliser la concertation sur
PNE et pérenniser ses acquis. Ce document qui s’appuie sur la notion de concertation plus forte que celle de
participation demande un bureau de la concertation et la possibilité de faire appel à des études alternatives. La
Ville de Paris se retranche derrière sa «charte parisienne de la participation9», peu adaptée à la problématique de
l’aménagement urbain.

3.4 Le déroulement de la concertation sur le projet Chapelle International 

« Chapelle International » a été le premier projet du 18° à s’accompagner d’une concertation à partir de juin
2008 en  retenant  le  principe  d’un comité  de  suivi  par  projet10.  Ce  comité réunit  entre  20 et  30 personnes
représentant, entre autres,  la mairie, l’aménageur et les associations de quartier. Son déroulement peut être décrit
comme suit : l’aménageur commence par faire une présentation qui rend compte de l’avancement du projet et
des décisions retenues et  en cours.  Ensuite,  les représentants d’habitants font part  de leurs interrogations et
demandes  lors  d’un  espace  de  discussion commune.  Les  points  en  suspens  sont  précisés  et  reportés  à  une
rencontre suivante.

9 Voir sur Google charte parisienne de la participation

10 Dans d’autres cas comme celui du projet urbain Paris Rive Gauche, la concertation est réalisée sous forme d’ateliers thématiques 
transversaux plutôt que par projets urbains.
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3-6 L’impact d’ASAPNE sur le processus de concertation

Depuis  2009,  l’association  stimule  la  mise  en  place  d’instances  et  d’outils  permettant  de  conduire  une
concertation en bonne et due forme en soumettant des demandes récurrentes. Ainsi, à force de relances, une
garante de la concertation a été nommée à l’automne 2012, une maison des projets a été installée à l’automne
2014 et un site internet dédié  http://paris-nord-est.paris.fr) est opérationnel depuis février 2013. 

Sur insistance d’ASA PNE, 15 comités de suivi se sont réunis entre 2009 et juin 2014 pour participer à la phase
d’aménagement  du projet.   Depuis,  une fréquence de trois à  quatre rencontres  par  an selon les  besoins  est
adoptée.  Un compte rendu de chaque comité de suivi est diffusé par l’aménageur. La gestion des ordres du jour
des comités est  une question cruciale.  ASA PNE anticipe les réunions des comités en veillant  à ce que ses
propres préoccupations soient mises à l’ordre du jour. L’association diffuse ses comptes rendus et les diffuse sur
son blog. 

ASA PNE a fait évoluer les décisions sur divers aspects du projet Chapelle International. Elle a obtenu qu’une
partie du toit de la halle fret accueille des espaces sportifs et un projet d’agriculture urbaine. L’accessibilité de ce
toit pour un large public est encore en discussion.  Elle a fait réduire les surfaces attribuées aux logements et
locaux commerciaux « Sohos » et prévenu l’inflation du nombre de logements. Elle a fait modifier l’orientation
des immeubles d’habitation afin de préserver les vues sur Montmartre et réviser la largeur des venelles pour
préserver la lumière entre les immeubles. Elle a fait réaliser par l’aménageur une maquette en trois dimensions
ce qui a permis de « voir le projet » et de l’améliorer. ASA PNE a également eu un impact sur le processus de
concertation en demandant que les architectes et  aménageurs donnent des informations précises sur plan ou
maquette de leurs projets. Elle a également obtenu que la concertation sur les projets naissants démarre en amont
du projet comme en témoigne le projet Ordener Poissonniers. 

4- La concertation sur le  projet Ordener Poissonniers 

La concertation sur le projet Ordener Poissonniers est particulièrement précoce puisque le projet n’a pas encore
été posé par l’aménageur et  que, seules les intentions de la mairie sont officiellement connues.  Le collectif
d’habitant qui entend participer à la concertation est très différent d’ASA PNE 18. Inscrits dans une table de
quartier, ces habitants jeunes et peu rodés aux habitus participatifs du 18° interpellent les élus et exigent une co-
construction du projet avec les décideurs.

4-2 Le collectif Ordener Poissonnier : Une mobilisation citoyenne particulière

Le secteur délimité par les rues Ordener et Poissonnier est l’un des plus dense de Paris en ne disposant que 0.8
m2 d’espace vert par habitant.  Il  est confronté aux nuisances provoquées par le flux incessant de circulation
automobile. L’intention de la ville de construire 500 logements supplémentaires sur 3.7 ha (dont un hectare de
halle) est très ambitieux par rapport à l’emprise, et va encore densifier un quartier déjà très engorgé.

En septembre 2014, une table de quartier se met en place dans la zone englobant les rues Simplon Ordener
Poissonnier  sous l’impulsion de CapaCités11 association spécialisée dans la participation locale.  Le  collectif
Ordener Poissonnier qui rassemble une centaine d’habitants (dont une trentaine de membres très actifs) est l’un
de ses groupes de travail. Son objectif est d’informer, imaginer et proposer une autre manière d’envisager la
transformation de la friche ferroviaire. 

Depuis l’automne 2014, ce collectif d’habitants conduit des actions : mise en place des tables mobiles de quartier
près de la friche (une table, un panneau d’information, des cartes et des bénévoles) pour informer les passants sur
le projet et recueillir leurs souhaits sur les besoins du quartier et l’aménagement du terrain. En février 2016, un
atelier projet permet de compléter/ renforcer les informations obtenues lors de  ces premières tables. La synthèse
de cet atelier projet est le seul un document existant sur les besoins et souhaits des habitants à propos de la
friche. Le collectif travaille à l’élaboration d’un blog et CapaCités diffuse un mail hebdomadaire récapitulant les
activités du quartier ainsi que les rencontres et actions de la table de quartier. Le collectif travaille  également à
l’élaboration d’une pétition réclamant plus d’espaces verts et moins de logements sur le terrain.

La première réunion d’information sur le projet s’est déroulée fin  septembre 2015 dans l’objectif de  présenter12

les  orientations  urbaines  du  projet  Ordener/Poissonnier.  La  centaine  d’habitants  présents  a   manifesté  son

11 Pour cette table de quartier, CapaCités est financé par La région et le Commissariat à l’Egalité des Chances (2014-2016) puis par la 
fondation de France. 

7

http://paris-nord-est.paris.fr/


opposition à la création de 650 logements sur un terrain de 3ha. Suite à cette rencontre houleuse, deux visites de
sites sont proposées en décembre 2015 et février 2016 pour permettre aux habitants (30 personnes /visite) de
visualiser  le  site  et  entendre  les  commentaires  de l’aménageur.  Un premier  comité  de suivi  (octobre  2015)
désigne l’agence Saison-Menu comme urbaniste pour le compte de la SNEF.  Le conseil de quartier Amiraux
Simplon du 16 mars 2016 dédié au projet est houleux13. Le projet d’aménagement présenté par la direction de
l’urbanisme à la mairie de Paris évoque le dénivelé,  la conservation des vues sur  les rails,  des circulations
douces, un gymnase et un maximum d’activités sur les rez-de chaussée. La présentation fait l’impasse sur les
logements et sur le devenir d’un bâtiment mitoyen susceptible d’accueillir des logements supplémentaires. La
déléguée à l’urbanisme ressasse qu’il n’y a pas de projet mais seulement des scénarios et que des précisions
seront apportées au comité de suivi du 31 mars.  

Ce comité de suivi qui accueille une centaine de personnes est entamé par l’adjoint au maire qui parle de 500
logements. Ensuite le collectif d’habitants fait sa restitution qui demande des espaces verts un conservatoire un
lycée etc. Enfin sont présentés le pré-projet d’aménagement du collectif d’architecte Saison Menu et celui du
paysagiste. La grande halle de 1 ha sera préservée et les logements seront déplacés vers le nord. Le nombre de
logements n’est pas évoqué et fera l’objet de discussion. La présentation du paysagiste suscite l’agitation car la
comptabilisation des espaces verts inclue les plates bandes et les murs végétalisés. L’adjoint au maire fait des
rappels au silence et des commentaires comme : « On n’est pas dans une réunion publique mais un comité de
suivi. On n’applaudit pas dans un comité de suivi ». Les remises en cause des habitants ne portent pas que sur les
espaces verts les logements et les équipements. Ils questionnent aussi  le processus décisionnel et la part des
habitants dans le processus de concertation. Voulant co-construire, ils demandent ou et quand cela est possible, et
si des études alternatives sont envisagées. Pris de surprise l’adjoint au maire répond : « Ce n’est pas comme cela
que se déroulent les comités de suivi ! ». On apprend que le schéma directeur doit être déposé pour septembre
2016 et la mise en œuvre est prévue entre 2017 et 2022. Un  prochain comité de suivi sera conduit avant l’été.

5- Discussion

Ce travail analyse la concertation sur deux projets géographiquement voisins qui ont des besoins similaires en
espaces verts et équipements publics. Il met en évidence deux processus de concertation contrastés sous l’impact
d’associations citoyennes aux postures différentes.

La concertation sur le projet Chapelle International s’inscrit dans un processus d’évolution à long terme et en
douceur. En effet ce projet est le premier d’une série d’au moins cinq dans le 18°. La participation des habitants
est  représentée par  un petit  groupe d’experts  citoyens dotés de savoirs  d’usages (Nez,  2015)  et  rodés aux
pratiques urbaines et aux habitus politiques. ASA PNE accepte les règles mises en place en ne contestant pas le
projet déposé et en proposant des aménagements. En créant ses propres outils de concertation et en relançant
systématiquement les décideurs sur la mise en place des dispositifs participatifs existants, elle construit et impose
un cadre qui engage progressivement les décideurs. 

La concertation sur le projet Ordener Poissonniers qui s’inscrit dans le changement immédiat, démarre avant
même que l’aménageur n’ait   déposé le  projet.  Un collectif  d’habitants jeune et  peu familier  des  pratiques
politiciennes s’appuie sur son diagnostic de quartier et son expertise d’usage pour s’imposer dans la concertation
sur le mode de la co-construction. Il construit un rapport de force (Gatta 2014) en préparant une pétition en cas
de refus des décideurs. Il navigue sur le fil du couteau entre coopération et contestation potentielle. Son action
entrainera-t-elle un changement du processus participatif en vigueur ? Il a déjà obtenu trois comités de suivi et
deux visites sur site commentées par les urbanistes et aménageurs avant même que le projet ne soit déposé ce qui
est déjà une belle avancée.  

En dépit de 20 ans d’efforts, la participation citoyenne est caractérisée par son opacité quant à ses règles et
enjeux (Bacqué et Gauthier, 2011 ; Blondiaux, 2008). Le contexte politique et sociétal étant peu propice aux
démarches participatives, la mise en place de nouvelles pratiques est le résultat de dynamiques citoyennes qui
interpellent les pouvoirs publics en se positionnant dans les processus décisionnels et en exigeant les moyens de
concertation  ad  hoc  (Biau  et  al,  2013 ;  Zetlaoui  -Léger  et  al,  2012).  L’enjeu  consiste  donc  à  encourager
l’autonomie de la société civile à l’aide de garanties procédurales et de moyens, en favorisant l’existence d’un

12  Proposées par la Ville, la SNCF et Espaces Ferroviaires et présentées par l'agence d'urbanisme Güller/Güller.

13 La restitution de la synthèse des tables de quartier et de l’atelier projet figurant à l’ordre du jour est supprimée puis reportée au comité de 
suivi du 30 mars
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réseau associatif mobilisé dans une perspective de changement social. Les élus sont-ils prêts à jouer le jeu  en
encourageant le développement de ces espaces intermédiaires ?

ASA PNE 18 s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’institutionnalisation des outils de la concertation sur
les projets urbains. En construisant ses propres outils de concertation et en incitant les décideurs à mobiliser les
leurs, l’association suit une logique de structuration par les instruments (Lascoumes et Le Galès, 2005). Dans ce
cas de GPRU portant sur le long terme, la formalisation d’un contrat d’objectif est un enjeu important. La mairie
de Paris dispose d’une « charte de la participation » qu’elle veut mobiliser pour le GPRU tandis que l’association
propose une « charte de la concertation » plus engageante s’inspirant de la charte de l’environnement. Cette
divergence  reflète  l’écart  entre les  réalités  couvertes  par  les  notions de participation et  de concertation.  La
concertation conduit à une décision co-construite entre tous les acteurs en jeux tandis que la participation se
limite à un recueil d’avis sans obligation de les prendre en compte dans la décision. 

La posture proactive et positive d’ASA PNE 18 est à souligner. En effet, pour obtenir satisfaction, l’association
demande avec persistance et sans harceler afin de ne pas essuyer de refus ou de blocage. Hormis le cas du projet
Paris Rive Gauche dans lequel la concertation a été clairement définie, la mise en place de chaque instance,
chaque réunion de comité, chaque outil de concertation est obtenu à l’arraché. Positif à long terme cette forme de
participation est très exigeante pour l’association d’habitants. Comme l’indique son président : « la concertation
est un combat permanent ».

Formellement, au sein d’une démocratie représentative, la voix des citoyens consiste uniquement à choisir ses
représentants. Lorsque les politiques publiques parlent de concertation et de co-construction des projets de ville
avec les citoyens, elles génèrent une contradiction qu’elles se gardent bien de résoudre. Qui décide et comment
décide-t-on dans une situation de co-construction ? Le collectif Ordener-Poissonnier entre dans le processus de
concertation sous cette bannière de la co-construction et les premières rencontres font l’objet de télescopage avec
les élus défenseurs de leurs pratiques représentatives. La tension évacuée par les législateurs par défaut de règles
de mise en pratique de cette co-construction se révèle ici au grand jour. Elle conduit au bras de fer voire au
conflit entre décideurs et habitants. En d’autres termes, la contradiction interne entre discours et action n’est pas
portée par les acteurs politiques mais rejetée vers les habitants. Actuellement, c’est plutôt aux habitants (et non
aux politiques) de concilier co-construction et représentativité. Ce travail nous a permis de caractériser deux
formes de concertation retenues sous l’influence des citoyens. Une recherche de long terme permettra d’évaluer
plus  précisément  comment  les  politiques  intègrent  les  démarches  participatives  au  sein  de  leurs  processus
décisionnels. 

Les acquis de la concertation en termes de décisions sont facilement repérables mais difficilement évaluables.
Dans le projet Chapelle International, ASAPNE 18 a obtenu un certain nombre d’améliorations favorables au
bien être des habitants actuels et futurs.  Dans le projet Ordener-Poissonnier, le collectif d’habitants refuse le
ratio logements espaces verts proposé. En 2014, la mairie de Paris a décidé de faire du logement une priorité
absolue  en  construisant  10000  logements/an  et  d’exploiter  les  friches  ferroviaires  pour  construire  2000
logements.  La  vocation  d’un  projet  de  rénovation  urbaine  est  aussi  d’améliorer  les  conditions  de  vie  des
habitants. Dans le cas de ces deux projets et plus largement à Paris, les friches ferroviaires sont souvent dans des
quartiers déjà surpeuplés et en manques d’espaces verts. L’impact de la concertation doit être vue à l’aulne de la
pertinence des projets dans leur ensemble.

Méthodologie

Initiée en 2012, cette recherche qualitative repose sur l’observation d’une vingtaine de réunions sur les projets
PNE et  celles  de  l’association  ASA PNE 18,  une  participation  aux  diverses  rencontres  sur  site  et  ateliers
participatifs, l’analyse des documents correspondants, et sur les entretiens récurrents des acteurs de ce projet. Le
projet Paris Rive Gauche a fait l’objet d’observation d’un comité de suivi et d’entretien de deux acteurs du projet
(aménageur et coordinateur de la concertation). 

Le travail est complété par l’observation d’une vingtaine de rencontres et colloques sur la participation citoyenne
afin de mettre en perspective le discours politique, les réalités concrète de la participation et l’impact de celle-ci
sur les décisions. Cette recherche prolonge un travail antérieur sur le lien social et participation des habitants
dans un quartier du 18° (de Bony & Nivolle, 2015).
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