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INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

La première partie a permis de dresser un état des lieux sur le thème information 

géographique et démocratie participative. Certaines lacunes et manquements ont été mis en 

évidence, auxquels l’étude Delphi a permis d’apporter quelques réponses. Par ailleurs, nous 

avons précisé la méthodologie de recherche qui repose principalement sur la réalisation 

d’études de cas exploratoires. 

Le choix d’espaces laboratoires en France, en Belgique et au Québec prend tout son 

sens, au regard de notre problématique de recherche, des travaux existants sur la question et 

des premiers résultats de l’étude Delphi. A l’échelle nationale, ces trois sociétés présentent de 

nombreux points communs, qui sont développés dans le chapitre 4. Crise de légitimité des 

politiques et recompositions territoriales interrogent de nouveaux modes de gouvernance, 

notamment localement, dans lesquels s’inscrit le développement de la démocratie 

participative. Par ailleurs, à l’ère de la Société de l’Information, l’information géographique 

suscite un intérêt croissant chez les autorités publiques pour la gestion territoriale. Dans ce 

cadre, les gouvernements mettent en place des politiques publiques visant à développer 

massivement les technologies de l’information géographique. Les outils géomatiques offrent 

des potentialités intéressantes pour la mise en dialogue des projets de territoire.  

  Néanmoins, l’intérêt de notre recherche est bien de mettre en perspective des espaces 

laboratoires différenciés qui, par leurs caractéristiques (culture, niveau de participation, 

échelle de projet, problématique de développement territorial), nous donnent des clés de 

lecture innovantes des processus de participation publique et de la manière dont l’information 

géographique y est mobilisée, et s’y insère. Le chapitre 5 présente nos six études de cas à 

l’échelle locale. 
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CHAPITRE 4 
 

FRANCE, QUEBEC, BELGIQUE  : QUELLES JUSTIFICATIONS  ? QUELLE PERTINENCE  ? 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Introduction 
 
 

La France, comme de nombreux pays européens mais aussi le Canada sont engagés 

dans un processus de décentralisation administrative, destiné à renforcer  le poids des 

collectivités locales et à favoriser des dynamiques de développement durable. Les lois sur 

l’aménagement du territoire visent par ailleurs à réconcilier le citoyen avec le politique en 

privilégiant les démarches de démocratie participative, signe d’évolution des modes de 

gouvernance. A l’heure où citoyens et élus tentent de renouer le dialogue en jouant la carte de 

la proximité, l’information géographique et les technologies associées se positionnent comme 

des outils majeurs dans la relation élus-techniciens-citoyens. Ce quatrième chapitre ainsi que 

le chapitre suivant constituent les deux volets de présentation des espaces de référence de 

notre recherche. Une mise en perspective des contextes sociétaux nationaux puis la 

présentation des contextes locaux de nos six études de cas sont l’occasion de justifier la 

pertinence de notre réflexion au regard de la problématique spécifique de recherche.  

Comment ont évolué les politiques d’aménagement dans ces trois sociétés 

démocratiques ? Pourquoi la démocratie participative s’impose-t-elle peu à peu dans le 

paysage politique français, belge et québécois ? De quelle manière s’inscrit-elle dans les 

politiques publiques ? Quelles sont les politiques et les actions gouvernementales engagées 

pour favoriser la diffusion de l’information géographique et des technologies associées ? 

Autant de questions auxquelles ce chapitre apporte des réponses et des éclairages, avant 

d’évoquer quelques clés de lecture des liens entre aménagement/environnement, participation 

publique et territoires.  
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1. Les territoires marqués par l’évolution des politiques d’aménagement  

1.1. La fusion des municipalités au Québec ou l’échec d’une réforme ? 

1.1.1. Les relations centre-périphérie pour comprendre la réorganisation 
territoriale 

 

C’est dans les années 1960 que les questions d’exode rural et d’étalement urbain se 

posent au Québec1, incitant le gouvernement à entamer des efforts de décentralisation et de 

régionalisation, pour développer de manière plus équilibrée ses territoires centraux et 

périphériques et envisager un aménagement plus cohérent du territoire2. En effet, le 

gouvernement considère que la fragmentation municipale, associée au phénomène de 

métropolisation et au manque de stratégie de développement claire et cohérente accentuent 

profondément l’antagonisme entre ville-centre et régions périphériques d’une part, et entre 

centre-ville et banlieues, d’autre part. Cette volonté se traduit dès 1966 par un découpage de la 

province entre dix-sept régions administratives, amorce d’une politique de régionalisation 

administrative, pour organiser l’espace et fournir un cadre de développement du territoire. Par 

ailleurs, en 1969 et en 1979, la création des communautés urbaines puis des Municipalités 

Régionales de Comtés (MRC)3 vient renforcer cette politique de planification territoriale et 

contribuent à la réflexion globale sur l’organisation territoriale et urbaine de la province. 

Premières formes d’intercommunalité qui est en réalité très légère, ayant un rôle de 

concertation et de planification régionale. On compte aujourd’hui quatre-vingt-six MRC sur le 

territoire québécois, qui forment autant de centres de gravité de la planification du 

développement. Elles sont considérées comme des régions d’appartenance, espaces vécus très 

concrets où les biens et les hommes circulent. 

                                                 
1 Avant les années 1960, le Québec connaît une période faste et rentre dans une ère d’industrialisation intensive 
grâce aux capitaux étrangers. Le développement économique est basé essentiellement sur l’extraction et la 
première transformation des ressources naturelles, n’encourageant pas l’entrepreneurship. L’augmentation des 
moyens de transport, des communications ainsi que des capacités de production et de distribution favoriseront la 
concentration des entreprises et l’augmentation de la concurrence à une échelle beaucoup plus grande, 
simultanément à une tertiarisation de l’économie. Les impacts socio-économiques liés à ces dynamiques se 
feront sentir dans les années 60 avec le déclin du monde rural et des régions périphériques : baisse 
démographique, effritement économique, exode des jeunes, dénatalité et vieillissement de la population, 
augmentation du chômage, transfert et concentration d’activités économiques à l’extérieur des régions. 
2 En 1976, le Groupe de travail sur l’urbanisation au Québec écrit : « il existe une absence de correspondance 
entre le territoire socio-économique des agglomérations et le territoire des municipalités […]. Cette non-
correspondance rend les limites municipales souvent désuètes non seulement pour l'organisation efficace des 
services municipaux et l'aménagement cohérent du territoire, mais également pour la prise en charge des 
responsabilités collectives et le partage des coûts directs et indirects des équipements et services ainsi que du 
développement des agglomérations ». (Castonguay C. et al, 1976)  
3 Issues de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme (LAU) en 1979. La MRC est responsable de 
l’aménagement du territoire au niveau régional à l’aide du schéma d’aménagement. C’est le lieu où les 
orientations du développement local en matière d’aménagement sont validées. 
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A la même époque, un processus de fusion municipale volontaire est engagé afin de 

rééquilibrer et reconfigurer les pouvoirs entre la ville-centre et sa périphérie, développer des 

agglomérations plus compétitives mais surtout valoriser l’action municipale pour développer 

des solidarités locales, aussi bien fiscales que sociales et mieux coordonner les ressources et 

les services à la population4. Néanmoins, seules 107 municipalités sur 407 possibles ont 

fusionné : c’est un échec, somme toute relatif. Il faudra attendre les réformes dans le cadre de 

la réorganisation municipale en 2000 et 20015 pour relancer le débat sur la décentralisation et 

la fusion des territoires6. Ces réformes consistent à mettre en place une fusion municipale 

obligatoire, à créer les communautés métropolitaines de Montréal et Québec et renforcer le 

palier supralocal, autrement dit les MRC, en leur attribuant de nouvelles responsabilités 

(Bherer et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ralentissement de la croissance démographique, concentration de la population dans les centres urbains, 
vieillissement de la population 
5 Le 25 avril 2000, Louise Harel, alors ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, dépose un 
Livre blanc contenant les orientations gouvernementales pour le renouvellement de la gouverne municipale au 
Québec. Le Pacte 2000-2005, quand à lui, précise l’entente financière et fiscale entre le gouvernement du 
Québec et les municipalités. En décembre 2000, le gouvernement se dote de deux nouveaux outils : les projets de 
loi n° 150, sur la fiscalité municipale, et n° 170, sur l'organisation territoriale municipale, qui officialisent la 
réorganisation et c’est en janvier 2001, qu’elle est mise en œuvre. 
6 En réalité, dès avril 1999, la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales (CNFFL), arrive à la 
conclusion que les structures locales québécoises sont inadéquates pour faire face à la dynamique locale 
contemporaine du Québec. Les regroupements obligatoires par fusions de territoires dans les agglomérations 
métropolitaines font partie des recommandations de la commission. 
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Planche 1 : Les défusions municipales sur l’Ile de Montréal 
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1.1.2. La fusion, une réponse au déséquilibre territorial 

 

Ce sont les aspects économiques et fiscaux qui sont principalement mis en avant pour 

justifier les regroupements municipaux. En effet, les arguments avancés sont la réalisation 

d’économies d’échelle (la réduction du coût des services) de même que l’équité fiscale (en 

matière de taxation foncière notamment) sur l’ensemble du territoire urbanisé. Par ailleurs, la 

loi 170 propose de créer des arrondissements correspondant aux frontières des anciennes 

municipalités7. Cette forme d’infra-décentralisation devrait permettre de conserver les 

particularismes locaux (préserver l’identité locale) et assurer de manière plus efficace les 

services de proximité. En somme, c’est une nouvelle instance de représentation qui se veut 

plus proche des citoyens, des problématiques locales et des enjeux véritables : « Les 

anciennes villes possèdent toutes les compétences d’une municipalité locale et exercent par 

l’entremise de leur conseil8 les pouvoirs suivants : aménagement et urbanisme, 

développement communautaire, économique et social, récupération et recyclage des matières 

résiduelles, culture, loisirs et parcs, logement social, réseau artériel, assainissement des eaux 

et police. »9. Pourtant en 2003, 31 municipalités demandent la défusion par voie de 

référendum, invoquant principalement le manque de participation démocratique et remettant 

en cause les arguments avancées pour la fusion municipale. Il ne s’agit pas ici de se 

positionner pour ou contre la fusion municipale au Québec, là n’est pas le propos, mais plutôt 

de s’interroger sur les municipalités qui ont fait la demande de « défusion ». On observe que 

les « défusions » sont le fait des municipalités les plus riches, soit par l’importance et la 

valeur de leur foncier, soit par le revenu de leurs résidents (Planche 1). Le nombre de 

municipalités est donc passé de 1110 à 1141 au 1er janvier 2006. 

 

1.2. La fusion des communes belges :  étape du processus de décentralisation 

 

La fusion des communes intervient plus précocement en Belgique, dans les années 

1970, pour faire face à des situations financières désastreuses au niveau local. La fusion des 

communes en entités plus grandes permettait de générer ainsi des économies d’échelle et de 

donner à ces nouvelles communes une assises financière plus large. L’arrêté royal du 17 

                                                 
7 Pour les villes de Montréal, Québec, Longueuil, Lévis, Saguenay et Sherbrooke 
8 Les affaires municipales sont administrées par le conseil de la ville ou selon le cas par le conseil de chaque 
arrondissement. 
9 Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l'Outaouais (désignée « Loi 170»). 
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septembre 1975 et la loi du 30 décembre 1975 prévoyaient deux étapes : l’une en 1976, 

l’autre en 1977 uniquement pour la ville d’Anvers. Ainsi, on comptait 2739 communes à la 

naissance de l’Etat belge en 1831, elles ne sont plus que 589 après la fusion obligatoire.  

Les communes préexistaient à l’Etat belge. Reconnues par la Constitution de 1831 et 

organisées par la loi communale de 1836, elles sont très attachées au concept « d’autonomie 

communale ». Elles disposent ainsi d’une large autonomie dans le cadre de leurs 

compétences, qu’elles exercent sous la tutelle de l’autorité régionale mais aussi des 

communautés linguistiques et de l’Etat fédéral. Ayant très peu de contacts entre elles, il faut 

attendre la loi du 1er mars 1922 relative à l’association de communes dans un but d’utilité 

publique pour voir apparaître les premières « intercommunales ». 

 

1.2.1. Intercommunales et autres formes de collaboration communale dans la 
Région wallonne 

 

 Forme la plus répandue de la coopération supracommunale encore aujourd’hui, les 

« intercommunales » sont créées pour prendre en charge des objets déterminés d’intérêt 

communal. Il appartient au conseil  communal de le déterminer, d’où des intercommunales 

très diverses oeuvrant dans des secteurs tels que l’épuration d’eau,  la collecte et le traitement 

des déchets, le domaine hospitalier ou encore l’accueil de la petite enfance. La matière des 

intercommunales est une compétence régionale. Elle est couverte, en Wallonie, par le décret 

du 5 décembre 1996 relatif aux « intercommunales » wallonnes. 135 en 2000, les 

« intercommunales » sont 127 aujourd’hui mais la volonté des autorités fédérales est bien de 

les réduire de moitié pour des raisons de manque d’efficacité et de transparence (financière) 

de leur gestion. L’idée d’adopter une vision stratégique globale sur un territoire pour mettre 

en œuvre de nouveaux projets semble émerger, laissant apparaître de nouvelles de formes de 

collaboration communale, à savoir les communautés urbaines. 

 Lieux de réflexion sur le développement stratégique d’un territoire donné, les 

communautés urbaines « témoignent d’une prise de conscience que l’échelle communale est 

trop petite, trop exiguë lorsqu’il s’agit de mener une réflexion stratégique touchant à la fois 

au développement, à l’aménagement du territoire et à l’environnement » (Blondiau, 2002, 

p.5). Assurer la cohérence territoriale entre différentes entités ainsi que renforcer l’identité 

d’un territoire en mettant en place une politique de coopération justifient la mise en place  de 

telles structures, encouragées par le gouvernement wallon dans son contrat d’Avenir pour la 

Wallonie : « [le Gouvernement wallon] privilégiera la cohérence et la concertation entre les 
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acteurs de terrain (provinces, communes, intercommunales, CPAS, Communautés urbaines, 

...) tout en évitant des concurrences stériles par la sensibilisation au partenariat » (p.66)10.   

Une autre piste empruntée pour définir un cadre plus pertinent des politiques locales 

fut celle des agglomérations et fédérations de communes, dès les années 1970. Néanmoins, 

l’opération de fusion des communes en 1976 marque la fin de cette perspective et de ces 

expériences de coopération à plus grande échelle. La crainte de multiplier les échelons 

politiques et administratifs a été déterminante dans le choix de ne pas poursuivre la création 

de ces nouvelles collectivités. 

 

1.2.2. Les communes décentralisées en Région wallonne 

 

La Belgique et en particulier la Wallonie, est historiquement un pays de communes. 

Le noyau communal fut, à travers les siècles, le cadre institutionnel le plus stable, auquel on 

permet aujourd’hui de prendre en main l'évolution spatiale de son territoire de manière plus 

autonome et responsable. En effet, en matière d’aménagement du territoire, le Code Wallon 

de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) stipule11 que 

l'existence d'un schéma de structure communal est, avec celle d'un plan de secteur, d'un 

règlement communal d'urbanisme et d'une commission consultative communale 

d'aménagement du territoire (C.C.A.T.), l'une des quatre conditions nécessaires pour qu'une 

commune puisse adopter le régime de la décentralisation12, qui lui accorde une certaine 

autonomie en matière de délivrance de permis d'urbanisme et de lotir. Cela signifie 

concrètement que toute demande de permis d'urbanisme qui respecte le RCU et qui est 

conforme à la Zone prévue au Plan de secteur peut être délivré très rapidement par le Collège 

des Bourgmestre et Échevins, sans solliciter préalablement l'avis du Fonctionnaire délégué 

(Directeur de l'Urbanisme ). 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Une Wallonie active et solidaire sur la voie du développement durable. Texte du contrat d'avenir approuvé par 
le Parlement wallon le 15 février 2000 : Http://www...awt.be/contenu/tel/pol/caw_original.pdf 
11 art. 42 bis du CWATUP 
12 décret de décentralisation et de participation du 27 avril 1989 du Code Wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) 
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1.3. Les intercommunalités en France, acteurs majeurs de l’action publique 

 

La France d’aujourd’hui repose sur un découpage territorial hérité de l’Ancien 

Régime, dont le nombre de communes fait encore aujourd’hui débat13. Pour résorber 

« l’émiettement communal », les différents politiques et bureaucrates vont mettre en place des 

initiatives avec plus ou moins de succès mais c’est finalement la voie de la coopération 

intercommunale qui est présentée aujourd’hui comme la solution la plus pertinente pour faire 

face aux problèmes de développement urbain et économique. Voici en quelques mots, les 

étapes importantes qui ont marqué l’histoire de la décentralisation et des collectivités 

territoriales en France. 

 

1.3.1. D'un regroupement autoritaire à une adhésion volontaire 

 

 Les premiers regroupements de communes se développent dès 1884 avec la Loi 

municipale du 5 avril 1884, qui donne la possibilité aux conseils communaux  de débattre de 

questions d’intérêt commun au sein de conférences intercommunales. Un volet sur les 

syndicats de communes (à vocation unique ou multiple) complètera en 1890 la loi pour 

permettre aux communes de s’associer au sein d’un établissement public investi de la 

personnalité civile en vue d’une œuvre ou d’un service d’utilité intercommunale (art. 169). 

Peu contraignante pour l’autonomie communale, leur création rencontrera un franc succès, 

mais cet type de coopération « technique » se révèle rapidement limité pour construire des 

projets plus ambitieux à des échelles plus importantes. C’est dans les années 60 que les 

districts urbains puis les communautés urbaines sont créés, « introduisant la notion de 

territoire intercommunal avec transferts obligatoires de compétences des communes »14. 

Etablissements publics à fiscalité propre, ils n’auront pas marqué les esprits : seuls 90 districts 

urbains fonctionneront en 1970. Quant aux communautés urbaines, trente ans après la loi, 

seules cinq agglomérations ont choisi cette forme de regroupement. 

Cette résistance des grandes agglomérations conduit alors l’État à tenter d’imposer des 

fusions de communes. la loi Marcellin du 16 juillet 1971 sera la dernière tentative de l’Etat de 

                                                 
13 C’est Mirabeau qui proposa en 1789 de transformer les 44000 paroisses de l’Ancien Régime en autant de 
communes. Cela présentait l’avantage à l’époque d’identifier facilement ces nouvelles entités pour les citoyens 
mais l’inconvénient de morceler le territoire avec la coexistence de municipalités très variées par leur taille. 
14 Conseil Economique et Social – 30 juin 2005 
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réduire le nombre de communes en France mais là encore c’est un échec15. Par ailleurs, le 

rapport Guichard (1976, p.47) pose le principe selon lequel « toutes les communes sont 

irremplaçables et doivent vivre en tant que communautés d'hommes, démocratiquement 

gouvernés, partenaires de plein droit dans l'ensemble administratif. Elles seront donc toutes 

maintenues ». Néanmoins, ce même rapport préconise également la mise en place progressive 

d’un nouveau maillage du territoire : « afin que l'État puisse accroître leur liberté et 

augmenter leurs compétences (des communes), beaucoup d'entre elles devront s'associer en 

communautés pour exercer les plus lourdes de ces compétences ». 

 

1.3.2. L’intercommunalité de projets 

 

Les années 1980 sont marquées par le processus de décentralisation initié en 1982 (loi 

Defferre), qui redéfinit et élargit les compétences des collectivités territoriales, en particulier 

des communes mais elle n’aborde pas la question des regroupements intercommunaux, 

souvenir douloureux de la tentative de l’Etat de réduire de façon autoritaire le nombre de 

communes.  

Il faudra attendre les années 1990 pour que ce schéma de pensée évolue en 

profondeur. La loi du 6 février 1992, sur l’administration territoriale de la République (ATR), 

introduit en effet l’intercommunalité de projet avec les communautés de ville et les 

communautés de communes. Ce texte aborde, de façon souple et volontaire, la recomposition 

des territoires autour d'une dynamique de projets et de structures intercommunales à fiscalité 

propre. En 1995, la loi "Pasqua" sur l'aménagement du territoire et le développement local 

introduit la notion de "pays" caractérisant une entité sociologique homogène capable 

d'engendrer une dynamique de développement des territoires concernés. La loi du 25 juin 

1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire (loi Voynet) met en 

place un dispositif permettant de renforcer le maillage du territoire autour des pays et des 

agglomérations. Enfin, la loi du 12 juillet 1999 portant sur le renforcement et la simplification 

de la coopération intercommunale (loi Chevènement) définit, quant à elle, une nouvelle 

architecture institutionnelle de l'intercommunalité en milieu urbain sous la forme de 

communautés d'agglomération et de communautés urbaines. 

   
 
 
                                                 
15 De 1971 à 1977, 838 fusions concernant 2045 communes vont se réaliser. Mais dès 1978, un certain nombre 
de communes va demander la « défusion ». 
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2. Des sociétés démocratiques : un héritage de l’Histoire 

2.1. Des démocraties représentatives malgré des régimes politiques différents 

 

En France, république et démocratie sont étroitement liées. La conquête des libertés 

s’est faite parallèlement au passage de la monarchie à la république. Elle est fondée sur les 

idées des Lumières et de la Révolution française16. La France a une longue tradition 

centraliste du pouvoir décisionnel, notamment avec le système napoléonien qui a pendant 

deux siècles fait de la France un Etat centralisé « à l’extrême »17. La Cinquième République 

est le régime républicain en vigueur en France depuis le 5 octobre 1958, régi par la 

constitution de 1958. Régime parlementaire, au sens où le pouvoir exécutif collabore avec le 

pouvoir législatif dans le cadre d'un système de séparation des pouvoirs, l'élection du 

Président de la République au suffrage universel direct pour cinq ans lui confère un poids 

politique considérable. Le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale, élue pour cinq 

ans au suffrage universel direct, et du Sénat, élu pour six ans au suffrage indirect par les 

"grands électeurs" (députés, conseillers généraux, conseillers régionaux et maires) et 

renouvelé par moitié tous les trois ans. 

 

La Belgique et le Canada sont deux exemples de démocraties plurinationales, qui 

possèdent un régime à la fois constitutionnel et parlementaire. Le Québec possède un régime 

parlementaire d'origine britannique. Société démocratique, le Québec a un système politique 

qui repose sur la liberté, l'égalité et la participation des citoyens à des associations et à des 

partis politiques. Plusieurs événements ont contribué à l’essor de la démocratie au Québec. La 

création d’une Chambre d’Assemblée en 1791 par l’Acte constitutionnel, troisième 

constitution du Canada, établit un  système parlementaire, malgré le pouvoir absolu du 

gouverneur. Mais c’est avec l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (cinquième 

constitution), que  le système politique est profondément bouleversé. Le pouvoir est réparti 

entre le gouvernement fédéral (budgets, défense, affaires extérieures, …) et le gouvernement 

                                                 
16 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
17 Après la révolution française de 1789 qui fait de la France une monarchie constitutionnelle, une seconde 
révolution en 1792 met un terme à ce nouveau régime. Une nouvelle assemblée est élue au suffrage universel, la 
Convention, qui proclame la république. Régime politique qui est suivi par le Directoire puis le Consulat qu’instaure 
Bonaparte en 1800, avant de proclamer l’Empire en 1804. Le règne de Louis XVIII puis de Charles X,   sont un retour 
à un régime monarchique constitutionnel. Après la révolution de février 1848, la deuxième république française naît 
et porte au pouvoir le prince-président Louis-Napoléon qui se fait octroyer en 1852, le titre d’empereur. Il fautt la 
défaite française dans la guerre de 1870– 1871 pour que la France mette en place les institutions de la IIIème 
République.  
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provincial (éducation, santé, affaires municipales, …). Les provinces espèrent ainsi protéger 

leurs particularités culturelles et linguistiques. Cela implique pour le gouvernement québécois 

de traiter avec un lieutenant-gouverneur choisi par la reine d’Angleterre. Jusqu’en 1982, la 

Constitution canadienne demeure une loi britannique. Enfin, depuis 1882 la Loi 

constitutionnelle et la Charte canadienne des droits et libertés (articles 3 à 5) garantissent les 

droits démocratiques fondamentaux (droit de vote, la tenue obligatoire d’élections tous les 

cinq ans, …). Elles affirment en outre que le Canada est un pays bilingue, multiculturel et 

démocratique où chaque citoyen se voit garantir certains droits et libertés appliqués de 

manière uniforme à l'échelle du pays. 

 

État centralisé hier, la Belgique est aujourd’hui un état fédéral, constitué de trois 

communautés culturelles (flamande, française et germanophone) et de trois régions 

autonomes (Flandre, Wallonie et Bruxelles capitale). Chacune des communautés et régions 

possède ses propres organes institutionnels : un conseil, une assemblée législative (élue au 

suffrage direct) et un gouvernement, détenteur des prérogatives exécutives. Les Flandres et la 

communauté flamande ont fusionné pour former une entité unique formée d'un seul conseil et 

d'un seul exécutif. Le gouvernement fédéral est seul véritable détenteur du pouvoir exécutif. 

Le Parlement est composé de deux chambres élues pour quatre ans : la Chambre des 

représentants et le Sénat. La Belgique est une monarchie constitutionnelle dans laquelle, selon 

la formule consacrée, le Roi « règne mais ne gouverne pas ». C’est donc d’abord une 

démocratie parlementaire représentative. La Constitution, un texte fondateur qui depuis 

l’indépendance de la Belgique en 1830 a été modifié à plusieurs reprises, notamment pour 

permettre l’extension du droit de vote ou pour redessiner le paysage institutionnel exclue 

pourtant le référendum.  

 

2.2. Baisse de la participation électorale, montée de l’extrême-droite 

 

Depuis quelque temps, deux phénomènes majeurs dominent la scène politique des 

pays occidentaux et notamment ceux qui nous préoccupent dans cette recherche, à savoir une 

baisse sensible de la participation électorale ainsi que la montée de l’extrême-droite, qui 

connaît d’importants succès électoraux. Il ne s’agit pas ici de faire une analyse comparée 

approfondie des résultats électoraux en France, en Belgique et au Québec mais de présenter 

quelques chiffres marquants qui permettent de souligner en partie les relations « tendues » 

entre élus et citoyens, qui incitent nos hommes politiques à multiplier les démarches de 
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démocratie participative notamment à l’échelle locale pour pallier cette crise latente et 

redonner confiance et goût à la politique à leurs concitoyens. Comment l’abstentionnisme 

dans ces trois pays francophones a-t-il évolué au cours de ces dernières années ? Le vote 

d’extrême-droite est-il lié à l’abstention ? Quelles sont les raisons avancées pour expliquer ces 

deux phénomènes ? C’est ce que l’on se propose ici d’examiner à la lumière des différents 

résultats recueillis pour différents types de scrutins. 

 

2.2.1. L’élection municipale n’échappe pas à cette tendance 

 

Au cours des vingt dernières années, la baisse de la participation électorale touche tous 

les types de scrutin en France. Si l’on compare le taux de participation aux élections 

présidentielles pour les trois dernières échéances, il oscille entre 75% et 82%, soit une baisse 

de sept points entre 1988 et 2002 (Planche 2). Même tendance pour les autres types de 

scrutins : le taux d’abstention aux législatives de 1997 représente 31,5% contre 30,7% en 

1993, et passe de 31,2% en 1992 à 41,9% en 1998 pour les élections régionales. Cette 

tendance est bien entendu à nuancer compte tenu de la participation massive des électeurs aux 

dernières présidentielles en 2007 (plus de 83 % aux deux tours) : la volonté des Français de ne 

pas revivre « le 21 avril 2002 » s’est traduit par une hausse du nombre d’inscrits sur les listes 

électorales et du nombre de votants. Par ailleurs, selon la nature de l’élection, l’abstention est 

plus ou moins forte : les élections présidentielles sont davantage fédératrices par rapport aux 

élections locales. Ainsi, l’élection municipale, élection dite de proximité, connaît des 

pourcentages d’abstention élevés (31,6% en 2001 contre 27,05% en 1989) depuis plusieurs 

décennies ce qui pose réellement la démocratie locale comme enjeu important. 

Au Canada, on note également une baisse graduelle du taux de participation 

notamment aux élections fédérales : entre 1988 et 2006, le taux de participation passe de 

75,3% à 64,7%, même s’il gagne 3,8 points entre 2004 et 2006. Même tendance mais plus 

récente (à partir de 1997) pour le taux de participation des Québécois à ces mêmes élections : 

le taux varie entre 60% et 65% depuis 2000 (L'histoire du vote au Canada, 2007). Au niveau 

local, l’abstentionnisme est beaucoup plus marqué qu’en France : les élections municipales 

entre 1996 et 2002 ont connu des taux variant entre 44% et 51% au Québec, avec un record en 

2005, atteignant les 55% d’abstention.   
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Planche 2 : L’abstentionnisme et la montée de l’extrême droite 
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En Belgique, les taux de participation tournent autour de 90%, depuis de longues 

décennies, ce qui s’explique par le caractère obligatoire du vote, instauré depuis 1894. Le but 

premier était de garantir le vote des ouvriers et d'éviter de donner le pouvoir à des minorités 

radicales. D’où une culture de la participation ancienne. L’abstention, qui représente en 

moyenne 7%, est passible de sanctions (amendes18, radiation des listes électorales19, …) mais 

rarement appliquées. 

 

2.2.2. Des disparités socio-géographiques très fortes 

 

Disparités sociales : le profil de l’abstentionniste 

On peut, à partir d’un certain nombre d’indicateurs sociaux, établir un profil type de 

l’abstentionniste, en commençant par l’âge des votants. Les taux d’abstention des jeunes sont 

globalement plus élevés que ceux des plus anciens. Néanmoins, la tranche d’âge des 18-24 

ans est l’exception qui confirme la règle compte tenu du fait que cet âge est synonyme 

souvent de premier vote. Par ailleurs, si de 18 à 49 ans, le vote est considéré comme un droit 

que l’on choisit d’exercer ou non, il est ensuite perçu comme un devoir que l’on doit exercer 

par obligation civique et morale. Ensuite, on peut établir une corrélation entre la catégorie 

socioprofessionnelle à laquelle un individu appartient, le niveau de diplôme et 

l’abstentionnisme : un niveau d’études ou l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle 

élevés sont souvent signe de participation électorale active. De même, l’abstentionnisme est 

un phénomène davantage urbain. Cela peut s’expliquer en partie par l’individualisme et le 

manque de cohésion sociale qui sont un obstacle à l’insertion sociale des gens, qui ne favorise 

pas la participation électorale. Autre indicateur pouvant influer sur le comportement électoral 

d’un individu, son statut personnel. Qu’il soit marié, père de famille, propriétaire d’un 

logement, vivant sur le territoire français depuis plusieurs générations sont autant de 

conditions qui vont pousser un individu à voter.  

 

Des disparités géographiques  

 Mais le taux d’abstention n’est pas uniforme sur les territoires nationaux. En France 

l’abstentionnisme aux élections présidentielles est avant tout urbain et montagnard. Il se 

concentre en région parisienne, dans les départements côtiers ou encore la Corse et atteint 

                                                 
18 Entre 25 et 50 euros. En cas de récidive, l’amende peut monter jusqu’à 125 €. 
19 Si l’électeur ne se présente pas à quatre reprises dans un délai de quinze années, il sera rayé des listes 
électorales pour 10 ans.  En outre, pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni 
promotion, ni distinction, d’une autorité publique. 
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aujourd’hui toute la France du Nord et de l’Est, notamment dans les régions industrielles en 

crise (Figure 23 a). Au sud de la diagonale allant de la Loire Atlantique aux Hautes-Alpes, on 

vote de manière plus assidue. La carte de l’abstention ressemble sensiblement au « paysage 

électoral » de l’extrême-droite (Figure 23 b). Les difficultés économiques et sociales dans ces 

régions conduisent souvent au vote sanction, ou à l’abstentionnisme contestataire.  

 

 

Figure 23 : Abstention (a) et extrême droite (b) aux élections présidentielles en 2002 

 
Source Bréchon (2004) 

 

 

Figure 24 : Taux de participation aux élections fédérales du 2 juin 1997 au Québec 

 
Source : Pierre Drouilly, 1999 
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Au Québec, on retrouve le caractère urbain de l’abstention (Figure 24). Or, 79,5% des 

Québécois vivent dans les grandes municipalités, appartenant ou à proximité des aires 

métropolitaines, ce qui pose la démocratie comme enjeu primordial. Les régions 

périphériques (Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-jean, Côte-Nord, Bas-du-Fleuve) et les parties 

centrales des grands centres urbains (Montréal en particulier) sont les régions les plus 

abstentionnistes, alors que c'est le cœur du Québec (dans l'axe Montréal-Québec) qui 

constitue la région la plus participationniste, et notamment les banlieues de Montréal et de 

Québec. 

En Belgique, on observe clairement une fracture entre le nord et le sud du pays (Figure 

25). Dans la région flamande, le Vlaams Belang  s’est présenté dans une large majorité de 

communes et n’a pas obtenu moins de 5% des suffrages. C’est dans la province d’Anvers que 

le parti est le mieux représenté. Dans la région wallonne, la province du Hainaut représente le 

foyer de l’extrême-droite, de même que les principaux centres urbains (Namur, Charleroi, 

Liège), ainsi que les anciens bassins industriels. Le contraste fort Nord-Sud du pays 

s’explique en partie par le caractère divisé et inorganisé de l’extrême droite francophone, 

représentée sur le terrain par des personnalités au charisme et à l’envergure peu affirmés, 

contrairement à leurs homologues flamands. 

 

Figure 25  

 
 



Partie 2-Chapitre 4 123

2.2.3. Abstentionnisme, vote rejet : quelques facteurs explicatifs 

 

Au regard de différentes études réalisées en France et au Québec, trois facteurs 

principaux peuvent expliquer le phénomène de l’abstentionnisme : ce qu’on appelle 

l’abstentionnisme forcé concerne les individus qui ne peuvent pas faire autrement que de 

s’abstenir de voter. On pense notamment aux personnes à mobilité réduite, dont l’accès 

physique aux urnes représente un réel obstacle. L’abstention à caractère politique concerne à 

la fois les individus qui sont indifférents à la politique, qui sont méfiants ainsi que ceux pour 

qui l’abstention est une forme de contestation. L’impression d’entendre toujours les mêmes 

discours (clivages Gauche-Droite), l’éventail trop large de candidats à se présenter pour les 

scrutins sont deux raisons majeures qui laissent le citoyen perplexe face à la pertinence d’une 

élection et à l’intérêt de s’exprimer. Parallèlement, une certaine méfiance de l’électeur face 

aux hommes politiques s’installe : scandales financiers, affaires de corruption, querelles au 

sein des partis discréditent indirectement les politiques aux yeux des électeurs qui ont de plus 

en plus le sentiment de ne pas être représentés. Cela se traduit notamment par le vote rejet 

(partis extrêmes) ou pour des petits partis. L’abstention contestataire est le prolongement  de 

cette méfiance, forme d’engagement politique presque militant pour signifier son désaccord 

sans passer par le vote extrémiste. Enfin, le facteur social, autrement dit le fait qu’une 

personne soit intégrée ou non dans la société va la conduire à participer à la vie publique ou à 

s’en exclure. 

Au Canada une étude statistique portant sur les élections fédérales en 2000 illustre 

bien les différents motifs de l’abstention (Pammett et LeDuc, 2003). A la question « Quelle 

raison principale explique votre abstention à la dernière élection fédérale ? », 37,3% des 

répondants ont invoqué des raisons personnelles ou administratives. Viennent ensuite ceux 

qui expriment un désintérêt profond pour la politique (37,2%). Enfin, un certain négativisme 

par rapport aux candidats et leurs partis peut amener les individus à s’abstenir (34,4%). Si 

l’on regarde de plus près les résultats de cette étude, il existe des écarts certains selon les 

tranches d’âges et les types de raisons. En effet, les raisons personnelles et administratives 

sont plus souvent invoquées par les 18-24 ans (trop occupés pour 22,6% d’entre eux) et les 

plus de 65 ans qui connaissent des problèmes de santé(19,5%) ou se trouvent en dehors de 

leur circonscription (20,3%) le jour de l’élection. De même, le niveau de désintérêt pour la 

politique est davantage marqué chez les plus jeunes (28% des 18-24 ans, 27,3% des 25-34 

ans) tandis que les groupes les plus âgés expriment plus souvent des sentiments négatifs 
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envers les candidats (21,3% des 45-54 ans n’ont pas confiance dans les candidats, 22,7% 

n’aiment pas les candidats). 

 

2.3. Des politiques en faveur du citoyen  

 

C’est avec la « déclaration de Rio » en juin 1992 – 2ème Conférence des Nations Unies 

sur l’environnement et le développement durable, que les Etats participants reconnaissent le 

principe de participation des citoyens (principe 10)20 . Les dispositions concernant 

l’information du public sont confortées, par la convention d’Aarhus adoptée le 25 juin 199821 

pour la région Europe de la Commission économique des Nations Unies22. Comment se 

traduisent ces principes dans les cadres législatifs français, de la Région Wallonne et de la 

Province du Québec ? Procédons à un tour d’horizon des lois phares relatives à la 

participation du public.  

 

2.3.1. De la Loi Bouchardeau à la loi relative à la démocratie de proximité 

 

Le principe de participation publique est inscrit dans le système juridique français en 

1995, dans l’article 2 de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, 

dite loi "Barnier"23. Il est dit qu’ « un débat public peut être organisé sur les objectifs et les 

caractéristiques principales des projets pendant la phase de leur élaboration ». La 

commission nationale du débat public (CNDP) est alors mise en place pour en assurer le suivi 

et la mise en œuvre. Préalablement à ces dispositions législatives, un certain nombre de lois, 

rapports, directives et autres reconnaissent  le principe de participation dans leurs textes. On 

peut citer à titre d’exemple la loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l’environnement, n° 83-630 dite Loi Bouchardeau24 (1983) ou encore la 

                                                 
20 « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens 
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux 
informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations 
relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux 
processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du 
public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et 
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ».  
http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm 
21 www.unece.org/env/pp/documents/cep43f.pdf 
22 Le gouvernement canadien, bien que membre de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe, n’a pas encore ratifié la Convention Aarhus.  
23  http://www.admi.net/jo/ENVX9400049L.html  
24 http://admi.net/jo/bouchardeau.html 
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circulaire Bianco25 du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux 

d’infrastructures, qui prévoit une procédure de concertation dès la conception des projets. Par 

ailleurs, conformément aux dispositions prévues dans la convention Aarhus, la loi du 27 

février 2002 relative à la démocratie de proximité26 rend l’institution des conseils de quartier 

obligatoire dans les villes de plus de 80 000 habitants (Titre I « De la démocratie de 

proximité ») et intègre tout un volet sur la participation du public à l’élaboration des grands 

projets (Titre IV). Elle éclaire un certain nombre d’objectifs concernant la procédure de débat 

public en amont des grands projets, la concertation entre l'État et les collectivités territoriales, 

la procédure d'enquête publique et la déclaration d'utilité publique, et la nouvelle procédure de 

déclaration de projet. 

 

2.3.2. La participation institutionnalisée en Région Wallonne  

 

La Constitution belge consacre depuis 1993 le droit à la publicité des actes 

administratifs. Elle prévoit dans son article 32 que « Chacun a le droit de consulter chaque 

document administratif ou de se faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par 

la Loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ». A l’échelle locale, la nouvelle loi 

communale stipule que les communes doivent organiser des enquêtes publiques et peuvent 

organiser des consultations populaires communales (articles 318 à 329). Par ailleurs, le 

Gouvernement wallon a adopté en 2004, les orientations de la réforme du code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, consacrant davantage de participation des citoyens 

dans la gestion de la cité, notamment avec la mise en place de contrats d’avenir locaux, sorte 

de démarche locale Agenda 21. Chaque commune ou province devra définir avec les citoyens 

un certain nombre de priorités pour mener à bien une gestion durable du territoire. Vision à 

long terme le Contrat d’Avenir Local définira des objectifs politiques mais surtout des actions 

et des projets concrets, suivis de près par la population.  

Par ailleurs, depuis le 27 avril 1989, la Région wallonne a mis en place le décret de 

décentralisation et de participation, modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire 

et de l'Urbanisme (CWATUP). Celui-ci introduit entre autres le schéma de structure 

communal, outil d’aide à la décision qui traduit la politique communale en matière 

d’aménagement du territoire mais également instrument de démocratie participative, puisqu’il 

permet d’engager les habitants dans un processus de consultation, grâce aux enquêtes 

                                                 
25 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUR9210176C 
26 http://admi.net/jo/20020228/INTX0100065L.html 
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publiques mais aussi à la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire (CCAT)27. 

Enfin, en matière d’environnement, le décret du 16 mars 2006 modifiant le Livre Ier du Code 

de l’Environnement pour ce qui concerne le droit d’accès du public à l’information, transpose 

en région wallonne la directive européenne 2003/4/CE et la Convention d’Aarhus 

(organisation d’enquêtes publiques, évaluations d'incidence, commissions consultatives, etc.). 

 

2.3.3. Les mécanismes de participation dans les lois québécoises 

 

C’est en 1979, avec la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme que la consultation 

publique s’institutionnalise au Québec, en proposant des mécanismes nouveaux de débat 

public notamment au sein des municipalités mais aussi à l’échelle régionale. Principale loi 

provinciale établissant les pouvoirs des villes et des municipalités en matière d'aménagement 

du territoire et d'urbanisme, elle prévoit la mise en place de comités consultatifs d’urbanisme, 

organismes mandatés par les conseils municipaux pour donner des avis sur les demandes qui 

lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Au niveau régional, 

les municipalités régionales de comtés doivent se doter d’un comité consultatif agricole, qui a 

en charge d’étudier « toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la 

pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux rattachés à l'aménagement 

de ce territoire et à la pratique de ces activités ». Cette loi est accompagnée d’une série de 

lois-cadres dans les années 1970 destinées à impliquer davantage les citoyens dans la gestion 

des affaires municipales28. Des villes comme Québec ou Montréal ont leur propre Charte qui 

met en œuvre une véritable politique de consultation publique : cela se traduit notamment par 

la mise en place de conseils de quartiers, l’organisation d’audiences publiques mais aussi la 

création d’instances spécifiques comme l’office de consultation publique à Montréal. 

Mais c’est surtout avec la Loi sur la qualité de l’environnement en 1978 que la 

participation du public devient une pratique codifiée et structurée avec la création, du Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement. Des règles encadrant le processus d’information 

et de consultation du public intègrent la participation des citoyens au processus de prise de en 

matière de gestion environnementale. Par ailleurs, depuis 1982, les citoyens du Québec 

disposent de mécanismes prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

                                                 
27 Le chapitre 5 aborde plus longuement le principe de la CCAT, son fonctionnement et son rôle mais également 
le schéma de structure communal qui est au cœur de l’une de nos études de cas en Belgique. 
28 Code municipal du Québec L.R.Q. C-27.1 ; Loi sur les Cités et villes L.R.Q. C-19 ; Loi sur l' organisation 
territoriale municipale L.R.Q. O-9 ; Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités L.R.Q. E-2.2. 
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et sur la protection des renseignements personnels29, pour forcer les organismes publics à leur 

divulguer certaines informations, gardées secrètes avant l’adoption de cette loi. 

 

3. La diffusion de l’IG et des TIG au service de la démocratie 

 

La révolution technologique que connaissent les pays industrialisés, depuis deux 

décennies, conjuguée aux attentes de plus en plus fortes des citoyens pour accéder à des 

services plus efficaces et plus adaptés à leurs besoins conduisent les gouvernements en place à 

reconsidérer leurs rapports avec les citoyens pour améliorer la capacité des institutions. 

L'Administration, amenée à travailler en réseau grâce aux technologies de l’information 

géographique, se voit offrir une occasion de repenser la façon dont elle organise son offre de 

services. 

 

3.1. L’e-gouvernement wallon et le portail cartographique de la Région Wallonne 

 

L’e-gouvernement en Belgique prend toute sa dimension avec l’accord de 

coopération30 entre l’état fédéral et les régions. Signé en 2001, il a pour objectif la 

construction, la coordination et l’exploitation d’une e-plateforme commune destinée à offrir 

des services électroniques de manière coordonnée et intégrée tout en respectant les 

compétences spécifiques de chacun. Les citoyens et entreprises pourront, pour l'utilisation de 

services publics, utiliser la même infrastructure (terminal, logiciel de base,…) avec les mêmes 

clés d'identification unique et la même signature électronique. On peut illustrer ici 

l’engagement fort de la Belgique pour entrer dans la Société de l’Information à travers deux 

exemples : l’un au niveau fédéral avec le service public fédéral des technologies de 

l’information et de la communication « FEDICT »31 ; l’autre à l’échelle régionale "Wall-On-

Line", projet de Gouvernement électronique de la Région wallonne32. Ces initiatives rentrent 

                                                 
29 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
L.R.Q., c. A-2.1 
30 Accord de coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région 
flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande, la 
Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant la construction et 
l’exploitation d’une e-plate-forme commune. www.belgium.be 
31 La mission principale du FEDICT est de développer une stratégie commune en matière d’egouvernement à 
travers notamment la création d’un site portail www.belgium.be, qui regroupe l’ensemble des informations et 
services de l’administration fédérale. Cf. Rapport d’activité 2001-2005 du FEDICT, disponible sur : 
http://www.fedict.belgium.be/fr/binaries/rapport_activite_2005_FR_tcm166-9080.pdf 
32 L'objectif général du projet Wall-on-Line est de mettre en oeuvre le concept de guichet unique à accès 
multiples, commun à toutes les administrations. Actuellement, le site carrefour de la Région wallonne 
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dans le cadre plus général du plan d’action eEurope, lancé par la Commission européenne dès 

1999, qui consiste à promouvoir une utilisation accrue des technologies numériques dans 

toute l’Europe.  

Néanmoins, l’extension rapide de ces innovations génère une nouvelle problématique 

qu’est la fracture numérique. Le fossé social se creuse entre les citoyens qui utilisent les 

nouvelles technologies et accèdent à l’e-gouvernement et les autres. Il ne s'agit pas 

exclusivement d'avoir accès ou non à des ordinateurs puissants et à des services internet 

rapides. Il s'agit aussi de personnes qui, pour des raisons socioculturelles, ont pris du retard et 

ne participent pas à la société de l’information. C’est pourquoi en décembre 2003, lors du 

Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) de Genève, la Belgique a pris 

l’engagement d’adopter un Plan d’action national contre la fracture numérique33. L’objectif 

est de réduire la fracture numérique en sensibilisant la population sur l’information et les 

services existants, en favorisant l’accès aux nouvelles technologies. Cela passe entre autres 

par une politique d’encouragement des ménages belges à acquérir du matériel informatique 

mais également la création d’espaces publics numériques. Enfin, en proposant des formations 

pour « éduquer » les citoyens à l’usage de ces technologies. L’un des enjeux majeurs de la 

fracture numérique est la démocratie. En effet, le risque est d’exclure tout un pan de la 

population belge (handicapés, personnes âgées, etc.), privée alors de l’information publique à 

caractère général et des services auxquels ils peuvent prétendre. Ainsi, en 2004, 50% des 

ménages wallons disposaient d’un ordinateur à domicile et 40% d’entre eux d’une connexion 

internet. 

 

Constatant qu'environ 80 % des décisions prises en politique, en économie ou dans la 

vie privée s'appuient sur de l'information géographique, l’une des applications d’e-

gouvernement en Région wallonne concerne la cartographie. « Il n'y a pas de bonne politique 

sans informations de bonne qualité ni participation d'un public informé ». Ces quelques mots 

qui introduisent la directive du parlement européen et du conseil sur l’infrastructure, 

concernant la création d’une infrastructure d’information spatiale en Europe (projet 

INSPIRE), révèlent bien le rôle majeur que peut jouer l’information géographique dans la 

prise de décision en matière de politiques publiques et de communication avec le public. La 

                                                                                                                                                         
www.wallonie.be, permet d’accéder à tous les sites publics de Wallonie de manière conviviale et en toute 
sécurité. Cf. http://egov.wallonie.be/pa0203.htm 
33 Plan national de lutte contre la fracture numérique www.belgium.be 
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réalisation d’un portail cartographique34 ainsi que la mise en place du projet INFRASIG35 

témoignent de la volonté de la Région wallonne d’être en cohérence avec les orientations 

européennes mais également de répondre aux objectifs fixés par le Contrat d’Avenir pour la 

Wallonie : « Le Gouvernement intégrera les différents projets de cartographie dans un 

système ouvert, cohérent et coordonné permettant l'échange d'informations et évitant tant les 

doublons que les incompatibilités. Le Gouvernement mettra à disposition de tous les acteurs, 

via le réseau Internet, l'ensemble des données cartographiques en Région wallonne » 

(p.134)36. 

 

3.2. Autoroute de l’information et Plan Géomatique du gouvernement québécois 

 

Le gouvernement en ligne est également l’un des fers de lance du gouvernement 

québécois  pour moderniser l’Etat (Secrétariat du conseil du Trésor, 2004). La nécessité de 

répondre aux attentes des citoyens d’avoir un gouvernement plus transparent en proposant des 

services disponibles en tout temps, reconfigure les relations entre l’administration et les 

citoyens. Cela nécessite entre autres de repenser la prestation de services, pour la rendre plus 

efficace, plus adaptée, plus proche des citoyens. Le projet de gouvernement en ligne s’articule 

autour de quatre grands axes que sont l’administration électronique, l’accès des citoyens aux 

informations que l’État détient sur eux et qui les concernent, la généralisation du recours aux TIC dans 

les principaux domaines d’activité de l’État, et la démocratie en ligne : « L’établissement d’un 

gouvernement en ligne, c’est […] l’occasion de tirer bénéfice du potentiel des nouvelles technologies 

de l’information et des communications pour améliorer le fonctionnement démocratique de notre 

société » (Gautrin, 2004, p56). 

.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Le portail cartographique permet entre autres de faciliter l’accès aux données géographiques via des services 
WEB permettant la visualisation et le téléchargement de ces données (atlas, cartes statiques, cartes 
dynamiques…) et d’assurer la sensibilisation des utilisateurs à l'information géographique (colloques, 
conférences, salons… et les principaux liens WEB portant sur l'information géographique). Cf. 
http://cartographie.wallonie.be 
35 Le projet INFRASIG vise à définir et réaliser une infrastructure de diffusion de données géographiques pour 
répondre aux demandes et aux besoins de tous les utilisateurs en Région wallonne.  
36 Op.cit. P.9 



Partie 2-Chapitre 4 130

Figure 26 : La démocratie en ligne 

 
Source : Gautrin, 2004, p57 

 

 

Pour cela, le gouvernement en ligne doit faciliter les interactions entre la population et 

le gouvernement en proposant de l’information organisée et lisible en fonction des besoins 

des citoyens, qu’ils aient la possibilité de questionner le gouvernement (recours plus 

systématique au courrier électronique) et que ce dernier puisse justifier ses choix et ses 

décisions : en un mot rendre des comptes aux citoyens. La démocratie en ligne (Figure 26), ce 

n’est pas seulement pouvoir accéder facilement à de l’information publique, c’est aussi 

améliorer le débat, les échanges constructifs sur les enjeux de la société québécoise, entre 

citoyens et gouvernement mais aussi entre citoyens. Des outils comme les forums de 

discussion sont mis en place afin d’enrichir le débat politique. Enfin, l’objectif de la 

démocratie en ligne est bien de proposer de nouveaux modes de communication afin 

d’améliorer l’un des principes fondateurs de la démocratie qu’est le processus électoral : le 

fait de pouvoir s’inscrire par Internet sur les listes électorales ou encore de voter en ligne 

permettrait de toucher autrement tout un pan de la population qui ne pourrait se rendre aux 

urnes pour des questions de mobilité ou encore de temps. Néanmoins, pour que la démocratie 

en ligne rencontre un réel succès, il est indispensable que les citoyens soient confiants à 

l’égard de ces nouvelles procédures démocratiques. L’appropriation sociale des technologies 

de l’information est bien l’un des axes majeurs de la réflexion globale sur le renouveau de la 

démocratie participative. 
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  C’est par ailleurs l’une des priorités de la politique québécoise de l’autoroute de 

l’information (Gouvernement du Québec, 1998), qui prône une utilisation massive des 

nouvelles technologies (mesurée en termes de taux de diffusion et d’adoption par les 

citoyens), afin d’améliorer le niveau et la qualité de vie des citoyens sans créer de clivages 

entre les différentes composantes de la société37 : l’accès physique à l’information bien sûr 

mais également la maîtrise des nouvelles technologies et l’accès à la formation qui y mène. La 

création d’un portail unique des services gouvernementaux38 ou encore la page citoyen « Mes 

infos gouv »39 sont des exemples d’initiatives destinées à rendre plus convivial et plus 

transparent le rapport entre le gouvernement et les citoyens, axées sur les besoins des 

utilisateurs. Par ailleurs, l’ensemble de ces initiatives ont pour objectif de favoriser 

l’expression citoyenne et sa prise en considération de manière plus systématique, en 

proposant notamment des consultations en ligne sur des projets de lois ou de règlements et sur 

les grandes orientations gouvernementales, en créant des forums de discussion pour stimuler 

le débat politique. De même, une réflexion est cours pour permettre au citoyen de voter en 

ligne. 

 

La prestation de services en ligne proposée par le gouvernement concerne pour une 

part importante l’information géographique. Un portail d’accès à l’information géographique 

gouvernementale40 est opérationnel depuis 2004, de même qu’une banque de données sur les 

schémas d’aménagement numérisés des Municipalités Régionales de Comtés. Des projets 

sectoriels ont également vu le jour à la même époque, tels que l’atlas du Québec41 qui propose 

une collection de cartes thématiques et de synthèse de l’ensemble du territoire québécois. Ces 

initiatives relèvent du Plan Géomatique du Gouvernement du Québec (PGGQ), structure de 

coordination et de concertation qui regroupe plusieurs ministères et organismes. Il oriente les 

actions et les investissements du gouvernement en matière de géomatique et œuvre également 

dans le domaine de la recherche et du développement. La géomatique, au niveau municipal 

notamment (Vachon, 2004), apparaît comme un outil prometteur pour la gestion territoriale au 

                                                 
37 En 2004, 60% des adultes québécois utilisaient Internet. 
38 Les services gouvernementaux en ligne ne seront plus organisés en fonction des missions des ministères mais 
regroupés selon le cycle de vie du citoyen (naissance, études, retraite, etc.) et selon des thématiques particulières 
telles que l’éducation ou la jeunesse par exemple, de manière à ce que le citoyen obtienne une réponse simple et 
globale. Cf. http://www.gouv.qc.ca 
39 Après s’être correctement identifié, le citoyen pourrait avoir accès aux informations dont il a besoin, parmi 
tous les renseignements personnels détenus sur lui par le gouvernement, qu’il s’agisse de son adresse, de son 
permis de conduire, de ses dossiers médicaux, etc. Plusieurs modalités seront opérationnelles d’ici fin 2007. 
40 Cf. http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca 
41 Cf. Atlas du Québec – Vues d’ensemble du Québec :  http://vuesensemble.atlas.gouv.qc.ca 
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vu des changements majeurs tant au niveau de l’organisation territoriale que des compétences 

allouées aux échelles locale et régionale. Par ailleurs, l’accès à l’information géographique, 

par le biais d’une interface Internet, rend possible une meilleure participation des citoyens aux 

décisions sur l’avenir du territoire vécu.  

 

3.3. Le plan RE/SO 2007 et le projet RGE en France 

 

Tout comme la Belgique et le Québec, la France met en place depuis quelques années 

déjà une politique visant à promouvoir et développer la société de l’information. Dans ce 

sens, l’administration électronique est un levier majeur de la réforme de l’Etat et une priorité 

du Gouvernement : « Sur le plan politique, [les technologies de l’information et de la 

communication] sont un moyen formidable de faire tomber les murs trop nombreux que 

comporte encore la société français et de s’affranchir des vieilles hiérarchies, de donner la 

parole à ceux qui ne l’ont pas. Elles contribuent également à instaurer de nouvelles relations 

entre le citoyen et l’administration ou les élus » (Raffarin, 2002). Le plan RE/SO 2007 (Pour 

une RÉpublique numérique dans la SOciété de l’information) mis en place en 2002 vise ainsi 

à construire et favoriser une République numérique dans laquelle l’information est partagée 

par tous. Cela passe entre autres par une accélération de la diffusion et de l’appropriation des 

technologies de l’information et de la communication par l’ensemble de la population. En 

France, le taux d’équipement des foyers a rejoint la moyenne européenne en 2004 (43%) mais 

accuse un certain retard par rapport à certains pays comme les Pays-Bas (67% des ménages 

équipés) ou l’Allemagne (52%). De même, malgré une progression du haut débit importante 

(+ 8 points entre 2003 et 2004), le taux de pénétration de l’usage d’Internet à domicile en 

France (environ 33%) reste inférieur à la moyenne européenne (58% en 2004). Améliorer la 

confiance des citoyens vis-à-vis des services que le gouvernement propose en ligne doit 

également être pris en compte. C’est ce que propose de faire le projet ADELE, lancé en 2004 

par l’Agence du Développement de l’Administration Electronique (ADAE) en simplifiant les 

relations citoyens-administration, en proposant une administration en ligne plus proche et plus 

transparente pour l’ensemble des usagers. La mise en œuvre d’un Plan stratégique de 

l’administration électronique (PSAE) et d’un plan d’action de l’administration électronique 

(P2AE) permet aujourd’hui aux citoyens de réaliser un certain nombre de démarches 

administratives en ligne42 comme la déclaration d’impôt ou encore le changement d’adresse43.  

                                                 
42 accessibles par l’intermédiaire du portail www.adele.service-public.fr. 
43 qui permet de signaler en une seule démarche son changement d’adresse à plusieurs administrations. 
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Par ailleurs, la cyber-démocratie se développe en France par l’intermédiaire de forums 

de discussion, lieux de débats, d’échanges d’opinions et d’information. Le site 

http://forum.gouv.fr par exemple, est une plate-forme interministérielle qui permet aux 

citoyens de s’exprimer en ligne sur des sujets d’actualité au cœur de l’action 

gouvernementale. Depuis 2006, le vote électronique est autorisé pour les Français établis hors 

de France dans le cadre de l’élection des représentants au sein de l’Assemblée des Français de 

l’étranger44. C’est une modalité complémentaire aux modes de scrutin plus traditionnels que 

le gouvernement sera amené à mettre en place de manière progressive et raisonnée. 

 

 L’information géographique n’échappe pas au développement massif des technologies 

en ligne et d’Internet et se présente comme « un outil de la modernisation de l’Etat et de la 

gestion publique » selon le rapport Lengagne (1999, p.40). Ce rapport va constituer le point 

de départ d’un vaste chantier à l’échelle nationale, qu’est la constitution du référentiel à grand 

échelle (RGE). Constatant les enjeux stratégiques importants (développement économique, 

environnement, débat public, etc.), que soulève l’information géographique, le rapport 

souligne que « les utilisateurs tant publics que privés attendent de l’Etat la fourniture d’un 

ensemble cohérent d’informations à grande échelle de description objective du territoire mis 

à jour en permanence qui permette le rattachement à une position géographique des 

informations qu’ils recueillent ». L’Institut Géographique National (IGN), établissement public 

ayant à la fois une mission de service public de l’équipement géographique du territoire et des 

exigences de développement commercial, se voit attribuer cette mission en coopération avec la 

Direction Générale des Impôts (DGI) en charge du cadastre et de sa numérisation. Le référentiel 

géographique s’inscrit par ailleurs dans le programme « Information géographique et cartographique » 

de la mission Politiques des territoires45. Le RGE constitue l’objectif numéro 2 « établir dans les 

délais et faire partager le RGE dans une démarche partenariale ». 

.  

4.  De la participation publique aux projets de territoires : des clés de lecture 

 

Restructuration des territoires, une démocratie locale à rénover, une large diffusion de 

l’information géographique et des nouvelles technologies, la France, la Belgique et le Québec 

ne manquent pas de points communs. Mais pourquoi s’intéresser à des démarches de 
                                                 
44 Autorisé par la loi du 28 mars 2003, le vote électronique trouve ses fondements pratiques dans le décret du 13 
mars 2006. Celui-ci fixe formalités à accomplir pour voter par correspondance électronique, les modalités des 
traitements automatisés et l’organisation du bureau du vote par voie électronique. 
45 Cf. La Loi organique relative aux lois de finances : http://www.performance-
publique.gouv.fr/loi/loi_organique.htm# 
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participation publique dans le domaine de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement ? Pourquoi avoir choisi des espaces-laboratoires pour lesquels niveaux de 

participation et échelles de projets sont aussi diversifiés ? Ce dernier point apporte quelques 

éclairages sur les interrogations auxquels nous avons été confrontées ainsi que des clés de 

lecture pour aborder les chapitres d’analyse 6, 7 et 8. 

 

4.1. Aménagement et environnement : problématiques urbaines et rurales  

 

L’histoire nous enseigne que la mise en place de mécanismes de participation public 

s’est opéré dans les années 60-70, dans le domaine de l’aménagement du territoire puis de 

l’environnement. La concertation est liée à l’histoire de la contestation, portée par des 

mouvements divers, qu’ils soient politiques ou civils. La participation va ainsi se construire 

au fil des décennies, pour laisser place à plus de consensus et de dialogue constructif. 

Au Québec, l’apparition de la participation des citoyens aux décisions publiques 

correspond à la Révolution tranquille, plus particulièrement en 1963 lors de la naissance du 

comité de citoyens de Saint-Henri à Montréal, groupe contestataire, militant contre des projets 

de rénovation urbaine dans le quartier. Ainsi qu’avec la création du Bureau d'Aménagement 

de l'Est du Québec (B.A.E.Q.), structure institutionnelle de participation, chargée de mettre au 

point un plan de développement du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine. Néanmoins, ces initiatives populaires ou institutionnelles naissent dans des 

contextes conflictuels où l’Etat souhaite contrôler la mobilisation sociale : la participation est 

davantage instrumentalisée que le fruit d’une nouvelle gouvernance à l’échelle locale. Par 

ailleurs, c’est à la fin des années 70 que des procédures de participation publique à la gestion 

de l’environnement voient le jour, correspondant à la montée en puissance du mouvement 

écologiste dans les pays occidentaux. La loi sur la qualité de l’environnement en 1972 ainsi 

que la création en 1978 du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), en 

sont les deux principaux outils. Le BAPE a pour mission d’informer et de consulter la 

population sur des questions relatives à la qualité de l’environnement. 

 Dans le cas de la France et de la Belgique, on peut faire remonter la participation 

publique aux mouvements sociaux urbains des années 60-70 (Garnier, 2003). En France, elle 

trouve son origine dans le projet du « socialisme autogestionnaire », porté par une petite 

bourgeoisie intellectuelle, qui revendique alors le droit d’être représentée dans les instances 

supérieures. Sa volonté de prendre le pouvoir au niveau local se traduit par une série 

d’initiatives participatives (sous forme d’associations, conseils, comités…) autour des thèmes 
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de la qualité de vie - qualité de ville, de la conquête par les citoyens d’un pouvoir local et 

d’une responsabilité de gestion dans les affaires urbaines46. Le rapport Delmon (1976) 

préconise ainsi davantage d’implication des citoyens dans l’amélioration de leur cadre de vie, 

notamment à travers le mouvement associatif. L'émergence du thème de la concertation se 

concrétise également par le développement de procédures participatives en réponse au 

mouvement écologique grandissant à cette époque au niveau national (grands projets 

d’infrastructure, le nucléaire, …).  

En Belgique, à la même époque, des secousses sociales et politiques provoquent des 

bouleversements institutionnels majeurs (mise en place d’un Etat fédéral). De nombreux 

groupements ou comités de quartiers sont organisés pour s’opposer à des projets de 

planification urbaine et vont ainsi contribuer à sensibiliser l’opinion publique sur les 

transformations profondes des villes (accroissement de l’espace urbain, dispersion des 

activités, opérations de spéculation immobilière, …) et des problèmes que cela suscite. Ainsi 

sous la pression des comités d’habitants, certaines demandes de permis d’urbanisme doivent 

être soumises à une enquête publique et à l’avis d’une commission de concertation47. Par 

ailleurs, le mouvement environnemental prend de l’ampleur avec la naissance de fédérations 

d’environnement comme Inter-Environnement wallonie (IEW) ou Inter-Environnement 

Bruxelles (IEB). Ces fédérations contribuent à garantir le respect de la composante 

environnementale en milieu urbain ou rural à toutes les échelles (conservation de la nature, 

défense du patrimoine urbain historique…) mais aussi à permettre aux habitants de s’exprimer 

sur les projets qui touchent leur cadre de vie, grâce notamment aux enquêtes publiques. 

 Ainsi, avec l’institutionnalisation progressive du  « débat public », réponse de l’Etat 

qui reconnaît l’acceptabilité sociale des projets comme gage de pertinence, les notions de 

conflit et de négociation vont se substituer à celles de concertation, participation, consensus. 

 

4.2. Les niveaux de participation : de l’information à la concertation 

 

Malgré le caractère « unique » des dispositifs de participation citoyenne présentés au 

chapitre 6, on peut mettre en avant un certain nombre de traits communs qui vont constituer 

par ailleurs le socle d’analyse du chapitre 5. (Bacqué et al., 2005) évoquent ainsi différentes 

                                                 
46 Grenoble est alors une ville précurseur en matière de démocratie participative, puisqu’elle met en place des 
unions de quartiers (associations Loi 1901) reconnues comme interlocutrices privilégiées pour les questions de 
vie quotidienne et de prospective. 
47 Les premiers comités d'habitants se sont constitués à Bruxelles dans les années 70 pour défendre leur ville face 
aux destructions massives, à la construction du métro, à l'invasion des bureaux et des autoroutes urbaines, etc. 



Partie 2-Chapitre 4 136

typologies permettant de donner sens aux différentes expériences de démocratie participative 

locale, d’en cerner les enjeux mais également, d’en comprendre les limites, les dilemmes. 

La première typologie que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer dans le chapitre 1, 

consiste à différencier les expériences selon l’échelle d’intensité de la participation. De 

l’information à la coproduction, quelle valeur accorde-t-on à ce nouveau triptyque Elus-

Techniciens-Habitants dans la gestion publique locale ? Néanmoins, au vu de la faiblesse de 

ces concepts, soulignés précédemment, il est nécessaire de s’appuyer sur d’autres aspects 

caractérisant la démocratie participative locale, comme par exemple le type de mobilisation de 

la société civile. Selon que l’initiative est spontanée, émanant d’un mouvement social ou 

associatif (démarche ascendante, bottom up), ou qu’elle est encadrée dès le départ par les 

pouvoirs locaux, prévue par la loi, (démarche descendante, top down), la participation 

publique va prendre des formes d’engagement différentes, qui vont de la 

contestation/revendication au dialogue constructif. Etroitement lié, le type de participants va 

également conditionner le déroulement de la démocratie participative. Ainsi, le fait que la 

démarche soit collective ou individuelle, qu’elle implique des représentants d’associations, 

des collectifs organisés ou de « simples » citoyens, habitants, riverains, permet d’expliquer la 

nature des échanges, des relations entre acteurs et des actions entreprises. Par ailleurs, la 

temporalité des dispositifs doit être prise en compte (participation ponctuelle sur une question 

précise ou inscrite dans la durée) pour comprendre l’engouement des citoyens pour une 

démarche ou au contraire leur défection, leur frustration, etc. Enfin, il est important de 

s’interroger sur les objectifs poursuivis par les élus dans de telles démarches. Améliorer la 

gestion, moderniser l’administration locale, améliorer les rapports sociaux et renforcer la 

cohésion sociale, ou encore « démocratiser » la démocratie en développant l’apprentissage de 

la citoyenneté sont autant d’objectifs sociaux, politiques, managériaux à identifier pour 

analyser ces expériences. 

 

4.3. Les échelles de projets : de la commune à l’espace micro-régional 

 

Notre recherche s’appuie sur des démarches de démocratie participative à des échelles 

de projets diversifiées (Figure 27), qui soulèvent un certain nombre d’interrogations quant à 

leur pertinence territoriale en matière d’implication citoyenne (Jean, 2001). Les territoires 

recomposés, notamment les intercommunalités sont-ils légitimes comme nouvel espace de 

démocratie locale ? Des espaces de taille micro-régionale reflètent-ils une réalité sociale des 

pratiques quotidiennes ? L’échelon local (la commune) ou infracommunal (le quartier) sont-
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ils vraiment des niveaux pertinents d’intervention et lieu d’élaboration de consensus 

territoriaux ? 

 

Figure 27 : Echelles de projets des six études de cas 

    Réalisation : C. Péribois, 2007 

 

4.3.1. « Espaces de proximité », échelles de démocratie participative 

 

La commune est le territoire de référence pour les citoyens, permettant d’assurer et 

développer le rôle et la place de chacun dans les affaires publiques locales. Autrement dit, 

l’espace de vie des habitants s’inscrit encore très largement dans le cadre de la commune. 

Néanmoins, il apparaît clairement que de nombreuses compétences, liées aux questions de 

l’aménagement urbain, de l’eau, des transports (etc.) dépassent très largement les limites 

communales et demandent une gestion plus cohérente à une échelle supracommunale. 

Se pose alors la question de la place et de l’implication des citoyens dans ces 

territoires recomposés, qui ne correspondent pas toujours aux espaces vécus et perçus des 

individus. Deux thèses s’opposent quant à la pertinence de ces « nouveaux territoires de 

proximité » comme lieu de démocratie locale et de pratique de la gouvernance urbaine. 

Certains y voient une façon d’éviter ce qu’on pourrait qualifier de « démocratie de trottoir » 

(K.G., 2004), à l’échelle de la commune : la démocratie de quartier, par nature, favoriserait 

une vision étroite à court terme des problématiques sur le territoire, incapable de dépasser les 

particularismes au profit de l’intérêt général. Par ailleurs, on contribue ainsi à dépolitiser le 

débat mais également à mettre en avant l’expression de minorités politiques qui s’expriment 

au nom de tous les habitants. La proximité géographique peut en revanche permettre de 

développer des réponses mieux adaptées au contexte local de planification urbaine et faciliter 
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la mobilisation des acteurs, qui se sentent plus proches et concernés par la gestion locale 

(Thomas, 2003). D’autres en revanche, voient dans ces territoires recomposés un obstacle aux 

pratiques de gouvernance, notamment en l’absence de suffrage universel direct : il en résulte 

un manque de légitimité mais aussi d’identification auprès du grand public, qui n’a pas de 

moyens d’interagir avec les élus concernés. Structures éloignées et développées en marge des 

citoyens, elles ne permettent aucun contrôle, ni droit de regard48 du citoyen sur les réflexions 

et projets engagés. Ce qui est sûr c’est que de plus en plus les territoires de la participation et 

de la discussion (à l’échelle du quartier, environnement immédiat) sont déconnectés des 

territoires de décision.  

 

4.3.2. Territoires politiques versus territoires vécus 

 

Cela nous conduit ainsi à nous interroger sur la notion de territoire, notamment le lien 

entre les territoires politiques et institutionnels, sur lesquels portent les projets 

d’aménagement/environnement (les territoires d’action) et les territoires de référence, tels 

qu’ils sont vécus et perçus par les citoyens-habitants.  

Le territoire agit sur les pratiques et les représentations des individus et inversement : 

s’instaure un rapport étroit entre l’individu et l’espace, sur lequel interfère le territoire des 

institutions. Selon Di Méo (1991), un territoire est socialement valide, lorsque territoires 

vécus/perçus et territoires politiques se rapprochent, voire se superposent. Dans le cadre des 

coopérations intercommunales, des fusions de communes et autres groupements territoriaux, 

la notion de territoire prend toute son ampleur : l’objectif des politiques publiques est bien de 

se rapprocher des territoires de vie pour agir plus efficacement en matière de planification 

urbaine, en ayant une vision plus globale des problématiques. Néanmoins, ces nouveaux 

échelons se sont superposés aux limites administratives existantes, sans remettre en question 

leur cohérence vis-à-vis des pratiques et représentations des citoyens. Comme le souligne M. 

Vanier (2002, p.76) « N’est-il pas temps de prendre en compte de nouvelles façons de 

construire l’intérêt collectif […], qui ne soient pas systématiquement territoriales, et qui 

prennent la mesure des nouvelles pratiques spatiales de la société contemporaine ? ». Par 

ailleurs, la superposition de nouvelles structures n’entraîne pas une reproduction automatique 

des représentations et des idées (Di Méo, 1990). Bien au contraire ! Représentations et 

systèmes de valeurs des individus sont fortement influencés par les « effets de situation ». 

                                                 
48 Mis à part les conseils de développement en France.  
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Chaque acteur social se construit sa propre réalité au quotidien, tout en s’inscrivant dans des 

territorialités collectivement appropriées. Ainsi, normes et références sont différentes d’un 

individu à l’autre, et selon les groupes sociaux. Dans un contexte de démocratie davantage 

participative, images et perceptions ont donc un rôle important dans la manière d’agir sur les 

territoires. Elles vont en partie conditionner l’intérêt porté aux projets : en fonction de son 

vécu et de ses pratiques quotidiennes, le citoyen va donner du sens au territoire et se sentir 

plus ou moins concerné par sa gestion et les dynamiques de développement qui s’y déroulent. 

Ainsi, derrière la notion de territoire se profilent à la fois des questions de proximité 

géographique mais également des questions d’identité spatiale, d’appropriation du territoire et 

des projets mis en œuvre. Les perceptions et le ressenti face à un territoire sont également à 

prendre en compte dans l’exercice de la démocratie participative (Thomas, 2003). Mieux 

connaître le rapport à l’espace, cerner la fonction identitaire d’un territoire pour des groupes 

sociaux nous permettent sans doute de mieux comprendre les pratiques de démocratie 

participative. 

 
 
Conclusion 
 

Le tableau 12 ci-après propose une synthèse des principaux éléments de contexte et les 

caractéristiques en matière de démocratie participative et de diffusion de l’information 

géographique et des technologies associées. Il montre bien que la mise en perspective de la 

France, du Québec et de la Belgique est un choix pertinent au regard de la problématique de 

recherche qui guide notre réflexion.  

France, Belgique et Québec ont connu ou connaissent encore aujourd’hui des 

recompositions importantes de leurs territoires, entraînant de profonds bouleversements, on 

l’a vu, en matière de gouvernance, notamment à l’échelle locale. La démocratie représentative 

est en perte de vitesse, incitant les autorités politiques à réinventer la démocratie locale, en 

multipliant les initiatives de participation publique, intégrant le citoyen dans une relation 

jusque-là exclusive entre élus et techniciens dans le processus de prise de décision. Les 

gouvernements en place ont lancé de vastes programmes de diffusion de l’information 

géographique et de démocratisation de l’usage des nouvelles technologies, qui semblent offrir 

un appui réel en matière d’aide à la décision. Mais « cet engouement » à l’échelle nationale 

est-il transposable à l’échelle locale ? Se traduit-il par des applications concrètes ? 
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 France Belgique Québec 

Régime politique République, état unitaire 
Monarchie constitutionnelle et 

parlementaire, état fédéral 
Monarchie constitutionnelle et 

parlementaire, état fédéral 

Découpage 
administratif 

Région, département, 
communes + intercommunalités 

Régions, Communautés, Provinces, 
Communes 

Province, Région, MRC, 
Municipalités 

Recompositions 
territoriales 

Coopération intercommunale Fusion des communes Fusion des communes / Défusions 

Date de la 
décentralisation 

1982 1970 1975 

Compétences 
Aménagement du 

Territoire 
Tous les échelons Régions, Communes MRC, Municipalités 

Compétences 
Environnement Tous les échelons Etat fédéral, Régions Municipalités 

Cadres 
réglementaires 

Loi Voynet, 
Loi Chevènement, 
Loi sur la démocratie de 
proximité 

Code wallon de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme et du 
Patrimoine 
Décret sur la décentralisation et la 
participation 
Décret relatif à la planification en 
matière d'environnement dans le cadre 
du développement rural 

Loi sur la qualité de l'environnement 
Loi sur l'Aménagement et 
l'urbanisme 
Code municipal 
Loi sur les cités et villes 
Loi sur les élections et les 
référendums 

Dispositifs de 
participation 

publique 
institutionnels 

Droit de pétition 
Référendum local, consultations 
locales ( enquête publique, 
conseil de quartier, commission 
consultative) 

Enquête publique 
Comités d'accompagnement de projets 
Conseils consultatifs communautaires 

Conseils de quartiers 
Enquête publique 

Diffusion de l’IG et 
des TIG 

Plan RE/SO 2007 
Projet RGE 

L’egouvernement wallon 
Portail cartographique de la Région 
wallonne 

Projet « Autoroute de 
l’information »  
Plan Géomatique 

Tableau 12 : Trois contextes sociétaux aux caractéristiques communes 
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CHAPITRE 5 
 

CHOIX DES TERRAINS D ’ETUDES : UNE MISE EN PERSPECTIVE DE CONTEXTES LOCAUX  
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction  
 
 

L’objectif de ce chapitre consiste en une présentation des six cas étudiés dans notre 

recherche. Vous le constaterez rapidement, ils sont aussi variés qu’uniques en leur genre. Ce 

choix est volontaire car il permet à la fois de montrer la diversité des initiatives de démocratie 

participative à l’échelle locale, d’expliciter les usages multiples de l’information 

géographique dans des projets de territoire et sur des territoires en projets très éclectiques. 

L’intérêt de notre démarche n’est pas de mener une analyse comparative des études de cas 

exploratoires, cela n’aurait sans doute aucun sens, compte tenu justement du caractère 

difficilement comparable des cas étudiés, mais de rendre compte de contextes exemplaires, en 

essayant d’en dégager les dimensions et les significations à caractère général. Exemplaires au 

sens qu’ils sont atypiques mais également qu’ils illustrent des situations où la démocratie 

participative est en marche, et pour lesquelles l’information géographique et les technologies 

associées sont utilisées. Il s’agit pour chacun d’entre eux, de mettre l’accent tout d’abord sur 

la forme que prennent les initiatives de participation publique : quels sont les acteurs 

impliqués ? A quel(s) stade(s) de la démarche participative ? Sur quel(le)s problématiques ou 

projets d’aménagement/environnement sont-ils sollicités ? Mais également d’identifier 

l’information géographique et les outils géomatiques mobilisés dans ce cadre : sous quelle(s) 

forme(s) utilise-t-on l’information géographique ? A quel(s) moment(s) de la démarche 

participative ? Comment intègre-t-on l’usage de la technologie ? Qui l’utilise ? 
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1. Une gestion concertée du Saint-Laurent : l’implication des communautés 
riveraines au Québec 

 

Les deux études de cas exploratoires que nous nous proposons de présenter maintenant 

relèvent d’un programme gouvernemental portant sur une problématique environnementale 

majeure : la qualité de l’eau. Les questions environnementales sont bien le point de départ 

d’un mouvement citoyen qui donna lieu rapidement à des initiatives participatives au Québec, 

c’est pourquoi il nous semble intéressant de voir la réalité du processus participatif sur le 

terrain à travers l’application de ce programme au niveau local. On aurait pu s’attarder sur des 

démarches similaires  à celles que l’on connaît en France, comme les conseils de quartiers, 

mais la volonté a primé de découvrir la culture québécoise de la démocratie participative dans 

des formes moins encadrées et institutionnalisées pour lesquelles le citoyen est réellement au 

cœur de la démarche en tant qu’acteur actif des projets environnementaux. 

 

1.1. Le Plan d’action du fleuve Saint-Laurent : un programme gouvernemental 

1.1.1. Stratégie Saint-Laurent et les comités ZIP 

 

Préalablement au travail de terrain, la lecture d’un certain nombre de rapports d’études 

et de documents officiels, ponctuée de rencontres informelles avec des professeurs et des 

doctorants de l’Université Laval à Québec ainsi que des personnes-ressources du 

gouvernement du Canada, m’ont permis de cibler des études de cas potentiels au Québec. 

Depuis 1988, les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent financièrement le plan 

d’action « Saint-Laurent Vision 2000 », favorisant la mise en oeuvre de projets pour 

sauvegarder le fleuve Saint-Laurent, victime entre autres d’une pollution industrielle massive, 

lourde de conséquences pour l’écosystème fluvial. Ce plan d’action intègre très largement un 

volet « implication communautaire », qui souligne l’intérêt d’une gestion concertée et 

participative de ces projets.  

Ainsi, un programme « Zones d’intervention prioritaire (ZIP) », coordonné par 

Stratégies Saint-Laurent1, a été mis en place pour favoriser l’implication des populations 

riveraines du fleuve. Quatorze « comités ZIP » - organismes sans but lucratif, représentatifs 

des groupes environnementaux, socio-économiques, des municipalités, des industries et des 

citoyens - ont été définis, couvrant les différents secteurs du fleuve Saint-Laurent. Chaque 

                                                 
1 Organisme non gouvernemental actif depuis 1989 dans la concertation des populations riveraines du Saint-
Laurent. 
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comité ZIP élabore son propre Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE)2, 

identifiant les priorités à l’échelle locale, et donne lieu à des projets très divers. « L’objectif 

principal du PARE est d’impliquer et mobiliser la population locale (tous les décideurs et les 

partenaires) dans un processus consensuel de prise de décisions afin que soient mises en 

oeuvre des actions concrètes de réhabilitation, de protection et de mise en valeur du Saint-

Laurent dans le territoire du comité ZIP responsable »3.Ces initiatives font l’objet de supports 

de communication, pour diffuser l’information et sensibiliser le grand public, et mobilisent 

des méthodes et des outils, tels que la cartographie. A l’aide de l’équipe de Stratégies Saint-

Laurent, nous avons ciblé deux espaces-laboratoires : le comité ZIP « Rive Nord de 

l’Estuaire » et celui de « Ville-Marie » (Figure 28). 

 

Figure 28 : Localisation des espaces-laboratoires dans la province du Québec 

 
 
 
 

                                                 
2 « Le Programme ZIP (zones d’intervention prioritaire) a été créé afin d'impliquer les communautés riveraines 
et de leur permettre de participer activement à la restauration et à la protection du Saint-Laurent dans le Plan 
d'action Saint-Laurent Vision 2000 (SLV2000). Un des principaux objectifs de ce programme est de réaliser un 
plan d'action et de réhabilitation écologique (PARE) dans le territoire du comité ZIP responsable afin de lancer 
des pistes d'action et des projets concrets de réhabilitation, de protection et de mise en valeur du Saint-
Laurent. » (Stratégie Saint-Laurent, 1996). Préalablement à l’élaboration du PARE, une consultation publique 
est organisée pour définir les orientations et établir les priorités d’intervention en fonction des enjeux. 
3 Présentation du Programme ZIP et du PARE sur le site Internet de Stratégie Saint-Laurent : 
http://www.strategiessl.qc.ca/programmezip.html 
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1.1.2. Les temps de la participation 

 

Une fois le PARE élaboré, on retrouve sensiblement la même trame dans la manière 

d’impliquer les citoyens dans la sauvegarde du fleuve Saint-Laurent. On distingue trois 

phases :  

1) Information et sensibilisation des habitants 

Chaque domaine d’intervention fait l’objet de projets divers, pour lesquels une 

campagne d’information permet de sensibiliser le public aux réflexions engagées par le 

comité ZIP. A ce stade, le citoyen peut spontanément venir appuyer un projet ou au contraire 

exprimer son désaccord auprès du comité ZIP ou émettre son avis, faire des suggestions ou 

des critiques lors de réunions publiques, organisées à cet effet.  

2) Consultation ponctuelle des acteurs concernés 

Lors du montage des projets, c’est-à-dire au moment de chercher des appuis 

financiers, envisager différents scénarios et en débattre, l’implication des citoyens se fait plus 

discrète. En effet, le citoyen-usager est sollicité ponctuellement pour faire remonter la 

connaissance locale, « non-experte », lors de rencontres informelles, individuelles ou 

collectives, mais à aucun moment (ou en de très rares occasions), il n’est invité à prendre part 

aux réflexions et à s’asseoir à la table de concertation avec les autres acteurs directement 

impliqués et concernés par le projet. 

3) Suivi du projet par les acteurs locaux 

Une fois les projets approuvés et financés, les citoyens sont davantage impliqués dans 

leur mise en œuvre : les bénévoles participent activement aux campagnes de nettoyage des 

dépotoirs clandestins, à l’installation d’épis en bois sur les plages pour lutter contre l’érosion, 

etc. C’est une étape qui permet également au comité ZIP, de « passer le flambeau » aux 

communautés riveraines, afin qu’elles prennent en charge le suivi du projet. Enfin, c’est 

l’occasion de faire connaître ces initiatives en diffusant l’information auprès du grand public 

sous forme de dépliants ou de guides, par exemple. 

 

1.1.3. Production et usages de l’information géographique 

 

 Nous sommes en présence de deux études de cas pilotes, pour lesquelles l’information 

géographique est mobilisée régulièrement dans le cadre des projets initiés par les comités ZIP. 

Trois questionnements ont orienté le choix des comités ZIP puis l’analyse du rôle des 

représentations spatiales dans les démarches de participation publique. 
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 Tout d’abord, qui produit l’information géographique et avec quels outils ? Dans les 

deux cas étudiés, un système d’information géographique est mobilisé pour réaliser les 

documents cartographiques. Pour le comité ZIP Ville-Marie, l’usage des technologies de 

l’information géographique est indirect. Il fait appel à un partenaire extérieur, comme 

l’université de Montréal, qu’il mandate ponctuellement pour cartographier les résultats d’une 

étude. Le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire, au contraire, a son propre SIG. Acquis 

récemment, il est utilisé directement par le technicien-cartographe sur place. Dans notre 

analyse il s’agira de mieux comprendre le rôle de la technologie dans la production de 

l’information géographique, en tenant compte du caractère direct ou indirect de son usage. 

Quelles perceptions les acteurs ont-ils de ces outils et de l’information produite ? Y ont-ils 

accès et de quelle manière ? L’analyse en profondeur des études de cas pilotes permettra de 

répondre à ces questions. 

Ensuite, quelle échelle est privilégiée ? Les deux comités ZIP agissent sur des 

territoires extrêmement différents en termes de superficie. Il paraît donc intéressant d’analyser 

les échelles utilisées pour représenter le territoire et ses projets, notamment pour le comité 

ZIP Rive Nord de l’Estuaire dont le périmètre couvre à la fois  les côtes terrestres et le milieu 

fluvial. Le choix des échelles est à mettre en perspective avec l’usage de l’outil SIG. Que 

permet-il de faire en termes de visualisation pour appréhender le territoire dans son 

ensemble ? Ces choix sont-ils pertinents et adaptés aux acteurs à qui les documents 

cartographiques sont destinés ? 

Enfin, quels sont les types d’usages de l’information géographique, au regard des 

outils mobilisés pour les produire ? L’usage des technologies de l’information géographique 

permet-il dans la pratique de proposer des représentations plus diversifiées et adaptées aux 

projets engagés : en d’autres termes, y a-t-il une réflexion préalable à la démarche de 

concertation concernant les documents à produire ? L’information géographique est-elle le 

reflet du public auquel elle est destinée et du projet qu’elle doit illustrer et argumenter ? 

 

1.2. Le comité ZIP Ville-Marie 

1.2.1. Les missions du comité ZIP : vers l’élaboration du PARE 

 

Le comité ZIP Ville-Marie (Figure 29), fondé en 1995, a été incorporé en octobre 

1996 au plan d’action gouvernemental. Il couvre l’ensemble du territoire de l’Ile de Montréal 

à l’ouest du boulevard Saint-Laurent, ainsi que les municipalités de la rive-sud, comprises 

entre la Réserve de Kanahwake et l’ancien territoire de la ville de Longueuil, avant la fusion 
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municipale. Ainsi, le comité ZIP regroupe 16 municipalités, un arrondissement et une partie 

de la Réserve de Kanahwake, soit 573 573 habitants sur près de 350 km². C’est l’un des 

tronçons du fleuve les plus urbanisés du Québec, avec celui couvert par le comité ZIP 

Jacques-Cartier. Ainsi, l'île de Montréal possède plus de 266 kilomètres de rives. 

L'agglomération se compose également de 75 îles et îlots, dont l'île Jésus qui forme la ville de 

Laval, l'île Perrot, l'île Bizard, l'île des Sœurs, l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame. Près de 

3 607 200 personnes habitent la région métropolitaine de Montréal. On comprend ainsi les 

enjeux importants liés au fleuve, dont Montréal est le principal gestionnaire avec la ville de 

Québec. 

 

Figure 29 : Le territoire du comité ZIP Ville-Marie  

 

 

Le comité ZIP Ville-Marie connaît des disparités de densité de population très fortes, 

de même qu’une situation physique et sociale hétérogène sur son territoire, qu’on se situe au 
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nord-ouest de Montréal, à l’ouest de l’Ile ou sur la Rive-Sud. Le comité ZIP poursuit trois 

objectifs principaux, qui rejoignent les orientations du Plan d’action Saint-Laurent Vision 

2000 : 

1) L’acquisition de données et le partage des connaissances : la démarche du comité 

consiste avant tout à réaliser un état des lieux sur les territoires en projet. Il se base à la fois 

sur les rapports d’études, les analyses des chercheurs et des professionnels mais également sur 

la connaissance non-experte du territoire en sollicitant l’ensemble des acteurs locaux, qu’ils 

soient élus, riverains, citoyens… 

2) La sensibilisation de la population aux ressources naturelles et aux usages du fleuve 

présente un enjeu fort : celui de « conscientiser » les individus sur la richesse du fleuve Saint-

Laurent mais également sa fragilité et les risques environnementaux inhérents à l’action 

humaine. Le comité ZIP encourage une « conduite citoyenne » à cet égard. 

3) Plus opérationnel, le troisième objectif consiste justement à identifier les 

problématiques et les enjeux liés au fleuve Saint-Laurent et à trouver des solutions sur le 

terrain. Il s’agit ici de lancer des initiatives concertées avec les intervenants du milieu, qui 

allient à la fois protection des ressources environnementales et usages (économiques) du 

fleuve. On tend ici vers une responsabilisation des acteurs locaux et une appropriation de leur 

milieu de vie. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son PARE, le comité ZIP a organisé une consultation 

publique les 6 et 7 juin 1997, pour présenter sa démarche et sensibiliser les citoyens à la 

problématique du fleuve Saint-Laurent, à partir d’une synthèse de rapports réalisés par 

Environnement Canada sur la connaissance du milieu. Par ailleurs, ce fut l’occasion de 

connaître et d’identifier les préoccupations, les perceptions des citoyens sur le sujet. Trois 

ateliers4 ont été proposés lors de ces journées, desquels sont ressortis un certain nombre de 

préoccupations, que le comité ZIP a regroupé en onze énoncés5. Ceux-ci ont fait l’objet de 

fiches techniques proposant des projets concrets, qui répondent aux problèmes soulevés. Une 

fois ces fiches élaborées, le comité les a soumis à l’approbation des acteurs présents à la 

consultation publique lors d’une journée prévue à cet effet en mars 1998. Ces travaux 

                                                 
4 Aménagement du Territoire / Communauté biologiques / Santé humaine sont les trois thèmes abordés dans ces 
ateliers. 
5 Quatre problématiques environnementales sont déclinées dans les fiches techniques : 1) La prévention de la 
pollution et décontamination ; 2) Sensibilisation et éducation relative à l’environnement ; 3) Protection et 
conservation des habitats ; 4) Récréo-tourisme et mise en valeur du territoire. 
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constituent le cœur du PARE : validé par « les gens du milieu »6, le comité ZIP lance la mise 

en œuvre de son plan d’action en 1999. 

 

1.2.2. L’élimination des rejets d’eaux usées autour de Montréal : réalisation d’un 

Atlas 

 

Depuis la fin des années 70, le Québec réalise d’importants investissements dans 

l’assainissement des eaux usées municipales. Montréal est particulièrement touchée par cette 

problématique de la qualité des eaux dans la mesure où la Ville représente 50% des eaux 

usées traitées du Québec. Compétence de la Communauté Urbaine de Montréal, le traitement 

des eaux usées est depuis 2002 sous la responsabilité de la Ville de Montréal, dans le cadre du 

Programme « Les eaux vives du Québec » (PEVQ)7. Inscrit par les citoyens comme 

préoccupation prioritaire dans le Plan d’action du Comité ZIP Ville-Marie, il est décidé de 

mener des actions concrètes sur l’ensemble de l’Ile de Montréal, en collaboration avec le 

comité ZIP Jacques-Cartier. En 1997, les deux comités ZIP métropolitains mettent en place 

un comité de concertation – le comité permanent de suivi des eaux usées du territoire de la 

Communauté Urbaine de Montréal8, en vue de favoriser l’élimination des rejets d’eaux usées 

non traitées dans les cours d’eau qui ceinturent l’île de Montréal. En 1999, conscient de la 

nécessité de sensibiliser les élus et les citoyens à ce problème, le comité permanent charge un 

groupe de travail restreint de proposer une série d’actions. Des outils (rapports techniques, 

dépliants grand public, …) sont mobilisés de même que des rencontres sont programmées 

avec les intervenants du milieu (dirigeants municipaux des 27 anciennes villes de la 

Communauté urbaine, les communautés riveraines, les habitants, …) pour les impliquer dans 

l’élaboration d’un plan d’action. Avec la création de la nouvelle Ville de Montréal, la 

campagne de sensibilisation est renouvelée en 2002-2003.  

 

 

                                                 
6 Terme utilisé au Québec pour désigner tout ensemble de personnes qui ont des compétences et savoir-faire dans 
un domaine donné (exemple : les gens du milieu culturel, du milieu scolaire) ou qui pratiquent un même espace 
(exemple : industriels, pêcheurs, touristes, habitants…) et en ont une connaissance particulière. 
7 Ce programme fait suite depuis 1998 au programme d'assainissement des eaux municipales (PADEM)et au 
programme d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ). Les efforts d'assainissement opérés dans ce cadre ont 
permis d’augmenter la qualité de l'eau des rivières du Québec et du fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, 98,9 % de 
la population raccordée à un réseau d’égouts voit ses eaux traitées par une station d'épuration. 
8 devenu en 2002, le Comité de suivi des eaux usées de l’Ile de Montréal. Il est composé de représentants du 
Ministère de l’Environnement du Québec et du Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, de 
représentants d’associations et de résidents  de la Ville de Montréal, d’Environnement Canada, de professionnels 
des services municipaux « Assainissement Air et Eau » et « la Station d’épuration », de même que les deux 
coordonnateurs des comités ZIP métropolitains. 
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Figure 30 : L’Atlas, outil de concertation 

 

Source : Extrait  de l’Atlas « On a un tuyau pour vous… », Comité ZIP Jacques-Cartier 

 

L’Atlas est l’un des outils mobilisés pour informer et aider les élus et les citoyens dans 

le processus de suivi des travaux de gestion des eaux usées (Figure 30) ; sa création a fait 

l’objet d’une consultation publique. Des soirées thématiques par arrondissements pour les 

citoyens ainsi que les réunions de travail destinées aux élus ont permis de faire l’état des lieux 

des rejets d’eaux usées autour de l’île de Montréal mais également de faire remonter la 

connaissance non-experte sur le milieu. Les échanges et les différentes réflexions produites 

alors se sont appuyés en partie sur des supports (carto)graphiques comme la carte multimédia 

ou la photographie située (Figure 31). Ce travail participatif a permis aux deux comités ZIP de 

cibler les secteurs les plus problématiques et d’entamer un partenariat avec les 

arrondissements concernés pour trouver des solutions et mettre en œuvre des actions. 

L’objectif à moyen et long terme de l’atlas est d’être utilisé par les différents intervenants du 

milieu comme support de référence pour mesurer les efforts entrepris dans le temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 2-Chapitre 5 150

Figure 31 : L’analyse des eaux usées en représentations 

 

1.2.3. La mise en valeur de la rivière Saint-Jacques, Rive-Sud de Montréal 

 

Depuis 2002, le comité ZIP Ville-Marie travaille sur la problématique de sauvegarde 

d’espaces naturels en milieu urbain et périurbain. Comment allier protection et conservation 

des ressources naturelles et développement économique sur un même espace, dans une 

perspective de développement durable ? Cette question trouve écho dans les politiques 

publiques9 mises en place depuis quelques décennies au Canada, tant à l’échelle provinciale 

que fédérale. Elles témoignent de la volonté des autorités publiques de protéger les espaces 

naturels pour maintenir l’équilibre des écosystèmes et la biodiversité dans un milieu urbain 

qui est soumis à des contraintes fortes (pollutions, nuisances, …). En effet, le fleuve a 

largement contribué au développement économique du Canada mais à quel prix ! La 

dégradation de la qualité environnementale (contamination des écosystèmes, disparition 

d’espèces animales et végétales) qui en découle10, a également des conséquences pour la 

population qui a dû abandonner certains usages du fleuve (notamment récréatifs – pêche, 

                                                 
9 La Stratégie québécoise sur les aires protégées (2000), La politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (1996), la politique fédérale sur la conservation des terres humides (1991) 
10 Cf. Le site Internet  http://www.qc.ec.gc.ca/faune/biodiv/ qui dresse le portrait de la biodiversité du Saint-
Laurent sous forme d’atlas. 
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cueillette de mollusques, baignade…). Conserver, protéger et redonner aux citoyens les 

usages du fleuve est donc l’affaire de tous. D’où l’intérêt de réunir autour d’une table les 

différents acteurs et usagers du fleuve.  

  Promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources de la rivière Saint-Jacques 

est l’un des projets en cours du comité ZIP, issu des préoccupations jugées prioritaires par les 

gens du milieu, lors de l’élaboration du PARE en 1997. C’est une approche encouragée par la 

Politique nationale de l’eau mise en place au Québec en 2002. Le plan de protection et de 

mise en valeur de la rivière Saint-Jacques, soutenu par Interactions Communautaires, fait suite 

à des démarches précédemment entreprises par le Ministère du loisir, de la chasse et de la 

pêche en 1992, pour créer un parc régional pour la rivière Saint-Jacques.  

 

 Le comité ZIP a mis en place une « table de concertation » afin d’élaborer une 

stratégie d’action. Ce comité technique rassemble les principaux acteurs locaux préoccupés 

par les problématiques liées à la rivière Saint-Jacques (Ville de Longueuil, Ville de La Prairie, 

l’arrondissement de Brossard), les différents Ministères concernés11, la Communauté urbaine 

de Montréal, de même que l’université du Québec à Montréal et des organismes comme la 

Société de la Faune et des Parcs du Québec. La première phase du projet consistait à établir 

un inventaire précis du milieu biophysique et humain de la rivière Saint-Jacques, en 

s’appuyant sur toute une revue bibliographique (articles scientifiques, publications officielles, 

documents de travail, sites Internet, …), afin de mettre en évidence, entre autres, les richesses 

écologiques (faune et flore) du secteur étudié et les différentes affectations du sol (espaces 

urbains, industriels, agricoles, forestiers…). Une seconde phase, sur le point de s’achever, 

vise à acquérir l’ensemble des parcelles riveraines de la rivière Saint-Jacques à des fins de 

conservation. La négociation avec les propriétaires terriens, qu’ils soient publics ou privés 

(Figure 32 et Planche 3 – Photo 1) vise à les convaincre de céder ou vendre leurs terrains ou 

de signer une entente les obligeant à respecter un certain nombre de règles favorables à leur 

conservation.  

                                                 
11 Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation, le Ministère de l’Environnement du Québec 
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Figure 32 : L’acquisition de terrains riverains de la rivière Saint-Jacques 

 

 

 

Des institutions publiques comme Transports Canada ou le Ministère des Transports 

du Québec ont accepté de céder certaines parcelles (Planche 3 – Photo 2). D’autres en 

revanche sont plus réticentes, comme « l’arrondissement » de Brossard. La « défusion » 

récente avec la ville de Longueuil situe désormais Brossard en dehors du territoire de la 

communauté urbaine de Montréal et il n’est pas certain que l’ancien arrondissement accepte 

de céder une partie de son territoire. A l’issue de cette démarche d’acquisition de parcelles, 

une seconde phase de concertation du comité technique débutera pour cerner les potentialités 

et contraintes de la rivière puis cibler les types d’aménagements à réaliser le long du cours 

d’eau. Le comité ZIP envisage dans ce cadre de consulter les usagers. La réflexion porte sur la 

conservation du milieu, patrimoine naturel, mais également sur les aménagements « ludo-

touristiques » possibles. La question se pose quant au rôle et usages de la rivière Saint-

Jacques dans un proche avenir :  

- Conserver signifie « laisser en état » les espaces naturels existants ou au contraire un 

aménagement floristique pensé en adéquation avec le milieu ? Le problème majeur 

réside dans la prolifération de phragmites aux abords de la rivière Saint-Jacques. Ce 

parasite fait peu à peu disparaître  la faune et la flore du milieu (Planche 3 – Photo 4). 

Source : Comité ZIP Ville-Marie – Extrait de la carte « Propriétaires en titre des terrains contigus à la rivière Saint-Jacques 
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- La rivière Saint-Jacques est un lieu ce prédilection pour les activités récréatives mais 

que doit-on privilégier ? L’aménagement de sentiers pour les promeneurs ou un accès 

facilité à la rivière pour les pêcheurs et les adeptes du canotage ? (Planche 3 – Photo 

3). 

 

Le projet comporte un deuxième volet, celui de l’éducation et de la sensibilisation du 

public à l’environnement, et plus spécifiquement les jeunes. L’idée est de proposer aux écoles 

un programme d’éducation ayant pour territoire pédagogique la rivière et ses usages. C’est en 

quelque sorte un premier pas vers l’appropriation d’un espace et une « conduite citoyenne » à 

son égard. 

 

1.2.4. Les acteurs interviewés 

 

 Le comité ZIP Ville-Marie est un espace laboratoire particulier au regard de 

l’ensemble de nos études de cas exploratoires, dans la mesure où nous n’avons rencontré que 

le directeur du comité ZIP (Q-M1)12, seul employé avec la secrétaire-adjointe pour monter les 

projets et les coordonner. Il fait donc régulièrement appel à un certain nombre de partenaires 

extérieurs, notamment pour réaliser des documents graphiques et cartographiques, de même 

que pour rédiger les documents issus des travaux concertés. La participation de l’ensemble 

des acteurs du milieu nous paraît ici d’autant plus importante qu’elle est le socle fondateur du 

comité ZIP et de la réussite de ses missions. Nous sommes conscients qu’il n’est pas possible 

d’appréhender de manière objective et pertinente une démarche à travers les yeux d’un seul 

acteur, néanmoins les circonstances de notre séjour à Montréal n’ont pas permis d’autres 

rencontres.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Pour ne pas alourdir notre propos dans les chapitres 6,7 et 8, nous avons attribué un identifiant pour chaque 
acteur interviewé. La première lettre précise le pays : Q pour Québec, F pour France et B pour Belgique. La 
seconde lettre indique la ville où nous avons réalisé les entretiens (B pour Baie-Comeau, M pour Montréal, A 
pour Aubervilliers, T pour Trélazé, N pour Neupré, G pour Grez-Doiceau). Le nombre correspond au numéro de 
l’entretien.  
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Planche 3 : La concertation avec les habitants en projet 
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1.3. Le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire 

1.3.1. Identifier les actions prioritaires pour élaborer le PARE 

 

Figure 33 : Le Comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire et ses projets 

 

 

Fondé en 1992, le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire13 (Figure 33) est opérationnel 

en novembre 1995. Son territoire s’étend le long de la rive nord de l’estuaire du Saint-

Laurent, sur 365 km, de l’embouchure du Saguenay à Tadoussac jusqu’à la Pointe-des-Monts 

dans la municipalité de Baie-Trinité. Il couvre également 4 470 km² en milieu marin, ce qui 

en fait l’un des plus grands comités ZIP, en termes de superficie. Deux Municipalités 

Régionales de Comtés14 et 17 municipalités (3 754 km²) occupent ainsi le territoire, soit 49 

651 habitants potentiellement concernés par les projets et missions du comité ZIP. Par 

ailleurs, le territoire compte deux communautés autochtones : Les Escoumins (Essipit) et 

Betsiamites. La zone d’étude se caractérise ainsi à la fois par l’immensité du territoire et la 

dispersion importante de la population dans de petites localités le long de la côte15, ce qui 

rend le travail du comité ZIP d’autant plus difficile, notamment pour inventorier le milieu et 

                                                 
13 C’est en 1998 que le comité ZIP « Baie-Comeau » change de dénomination sociale car la population de la 
MRC de la Haute Côte Nord (entre autres) ne s’identifiait pas au territoire ZIP. 
14 La MRC de la Haute-Côte-Nord et celle du Manicouagan.  
15 Baie-Comeau est la municipalité la plus importante (25 000 habitants), suivie de très loin par Forestville avec 
3900 habitants environ. Les autres municipalités comptent une population moyenne de 1000 habitants. 
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mettre en place des démarches de consultation/concertation. Rencontrer les intervenants 

locaux, organiser des réunions publiques demandent de parcourir des distances importantes 

qui expliquent très souvent le manque de participation et d’investissement de la part des 

acteurs concernés. 

Tout comme le comité ZIP Ville-Marie, les objectifs sont de trois ordres : tout 

d’abord, rendre accessible une information exhaustive du territoire et de son environnement : 

il s’agit de concevoir, d’acquérir et de diffuser des connaissances sur les ressources 

(biologiques, physiques, humaines, …) liées au fleuve, afin de promouvoir la conservation de 

l’écosystème fluvial auprès de l’ensemble des acteurs du milieu – population, institutions 

publiques, organismes privés, etc. Ensuite, sensibiliser la population aux problématiques 

environnementales et encourager les implications individuelles et collectives  pour que les 

acteurs locaux se réapproprient le fleuve et son territoire. Cela passe par une série de 

démarches participatives qui favorisent la parole du citoyen. Enfin, l’élaboration de plans 

d’actions vise à proposer et mettre en œuvre des solutions qui pallient les dégradations 

multiples que subit le fleuve : pollution industrielle, agricole et/ou urbaine, destruction des 

habitats littoraux, extinction d’espèces animales…  

Malgré un territoire relativement peu perturbé par les activités humaines, un certain 

nombre d’inquiétudes et de problèmes ont été formulés lors de la consultation publique en 

octobre 1996, prévue par le programme ZIP pour élaborer le PARE et préciser ses 

orientations. Quatre ateliers ont été proposés lors de ce colloque pour favoriser le débat et 

susciter l’intérêt du public : la contamination et la santé humaine, les habitats faunistiques, les 

usages et utilisation des rives, enfin les jeunes et le Saint-Laurent. Destinés à rendre prioritaire 

des problématiques et formuler des pistes d’action concrètes pour réhabiliter le fleuve, ces 

ateliers de travail ont permis d’établir 26 actions, donc 14 ont fait l’objet de fiches techniques, 

approuvées par l’ensemble des participants lors d’une séance de consultation en février 1998, 

destinée à présenter la version « évolutive » du PARE. L’élaboration des fiches techniques 

par le comité ZIP repose sur les propositions des participants au colloque mais également sur 

les informations fournies par les communautés riveraines des projets envisagées, les différents 

ministères concernés, les centres de documentation, etc. Par ailleurs, l’ensemble des actions 

ne peuvent être mises en œuvre qu’à condition qu’un certain nombre de partenaires 

techniques et financiers s’associent aux projets, tels que les municipalités, les MRC, les 

entreprises et organismes privés.  

 Plusieurs projets nous ont été présentés par le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire. 

Nous avons choisi d’en développer deux, qui nous semblent représentatifs du travail effectué 
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par les professionnels du comité au quotidien et des démarches de participation mises en 

œuvre dans ce cadre. 

 

1.3.2. La gestion intégrée des ressources du secteur de la Baie et de la Rivière Laval 
 

 Le secteur de la baie et de la rivière Laval se situe dans la MRC de la Haute-Côte-

Nord dans la municipalité de Forestville. Sa diversité faunistique et paysagère en fait une 

zone d’intérêt écologique très riche. Par ailleurs, c’est un territoire reconnu pour ses 

ressources halieutiques et marines abondantes, sur lesquelles repose en grande partie 

l’économie locale. Néanmoins, la surexploitation de ces ressources et le non-respect des 

propriétés privées, fréquentées impunément par les usagers de la baie et de la rivière Laval 

(entre autres les pêcheurs et les cueilleurs), préoccupent les intervenants du milieu qui 

souhaitent engager une réflexion concertée pour favoriser la protection et la mise en valeur du 

secteur. Il s’agit d’améliorer l’utilisation des ressources faunistiques et aquatiques de manière 

durable, c’est-à-dire trouver un équilibre entre les besoins et les usages de la population. Etant 

une problématique inscrite dans les actions prioritaires de son PARE, le comité ZIP Rive 

Nord de l’Estuaire décide de lancer un processus de planification, privilégiant une démarche 

de gestion intégrée des ressources. Quatre phases ont rythmé l’élaboration et la mise en œuvre 

du projet (Planche 4) : 

 1) La sensibilisation de la population (septembre-novembre 2001) : par voie de presse, 

rencontres individuelles et collectives, échanges téléphoniques, l’objectif était d’informer le 

grand public du lancement du projet et des objectifs de la démarche. Cette étape a permis 

d’identifier les personnes potentiellement concernées par le plan d’action et de les convier à 

une réunion d’information. Durant cette période, l’acquisition de données caractéristiques du 

milieu, a fait l’objet d’un document de travail, qui a servi ensuite de support à la réflexion 

collective. 

 2) La concertation au sein du comité de gestion intégrée (décembre 2001-avril 2002) : 

la formation d’un groupe de travail marque la deuxième phase de la démarche. Constituée 

d’intervenants représentatifs du milieu (usagers, riverains, propriétaires terriens, associations) 

mais également de personnes-ressources de la municipalité, du gouvernement ou encore du 

milieu environnemental et socio-économique, la table de concertation permettait de réunir 

l’ensemble des parties prenantes concernées par le secteur et ses ressources. Il s’agissait alors 

de mettre en commun les connaissances et informations liées au territoire (tableaux 

biologique, physique, socio-économique), de déterminer le fonctionnement du groupe et les 
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objectifs à atteindre mais également d’identifier et rendre prioritaire dans le temps les 

préoccupations évoquées par les intervenants. Quatre rencontres autour de cinq thèmes16 ont 

été nécessaires pour obtenir, par consensus, une première grille de lecture des problématiques 

à résoudre sur la zone de travail (Planche 4 – Photos 1, 2, 3). 

 3) La prise de décision pour un plan d’action (mai-septembre 2002) : la liste des 

préoccupations établie, cinq nouvelles rencontres ont été programmées, afin de développer 

pour chacune d’elles un projet précisant les différentes actions à mener, l’échéancier pour les 

réaliser et les partenaires financiers et techniques à solliciter dans ce cadre. A cette étape de la 

démarche, le groupe de travail a fait appel à des personnes-ressources qualifiées au regard des 

préoccupations traitées, pour les orienter dans leurs recommandations et valider la pertinence 

des actions proposées.  

4) La mise en œuvre du plan d’action (octobre 2002 -   ) : Dernière étape du processus 

de planification, la mise en œuvre des actions représente à la fois l’aboutissement d’une 

démarche de réflexion concertée mais également le début d’un processus de gestion des 

ressources pris en charge par les intervenants du milieu. Passer le relais aux acteurs locaux 

constitue en soi une avancée importante dans la responsabilisation et la prise de conscience 

des communautés riveraines et des usagers de la richesse et la fragilité de leur milieu de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Conflits d’usage ; Perturbations ; Lois, règlements, zonage et gestion ; Manque de connaissances ; Mise en valeur 
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Planche 4 : La gestion concertée et intégrée des ressources du secteur de la Baie Laval  
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1.3.3. La Pointe Mistassini et la Grande Baie Saint-Nicolas : vers un développement 
durable 

 
 Le plan de protection et de mise en valeur de la Pointe Mistassini et de la Grande Baie 

Saint-Nicolas est un autre exemple de projet initié par le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire, 

dans l’esprit d’une démarche participative. Ces deux secteurs sont situés dans la municipalité 

de Franquelin, dans la MRC de Manicouagan, à 30 km environ à l’est de Baie-Comeau. 

Municipalité de 400 résidents, Franquelin doit son développement économique à 

l’exploitation forestière de la côte Nord, qui a marqué au fil du temps le paysage. Néanmoins, 

la Pointe Mistassini et la Grande Baie Saint-Nicolas ont été relativement épargnées par la 

coupe massive des arbres et présentent un fort potentiel de conservation et de développement 

écotouristique (nombreux points de vue sur l’estuaire, pêche récréative, navigation de 

plaisance, …). Lors des « Journées-Action Franquelin » en septembre 2003, destinées à 

proposer des actions pour améliorer la qualité de vie des citoyens de Franquelin, l’accent a été 

mis sur la mise en valeur de la rivière Mistassini et le développement « ludo-tourisitique » et 

d’infrastructures dans une perspective de développement durable. Par ailleurs, les résidents 

participants ont fait part de leur volonté que l’ensemble des citoyens soient sensibilisés au 

projet et à la nécessité de protéger les habitats littoraux. 

 Soucieux de répondre aux préoccupations de la municipalité de Franquelin et de ses 

habitants, le comité ZIP obtient en hiver 2004 une subvention du programme « Interactions 

communautaires » pour élaborer un plan de protection et de mise en valeur de la Pointe 

Mistassini et de la Grande Baie Saint-Nicolas, identifiée par Naturam Environnemen17t, 

comme l’un des principaux habitats d’intérêt à l’échelle de la rive nord de l’estuaire. Un 

comité technique est mis en place en avril 2004 pour impliquer la municipalité et les riverains 

dans le processus d’élaboration du plan. Différents fonctionnaires du gouvernement ont été 

associés ponctuellement à la démarche comme soutien scientifique et technique. De même, le 

comité technique a fait appel aux usagers du milieu pour qu’ils fassent part de leur expérience 

et de leur avis sur les réflexions engagées. Sept réunions de concertation se sont échelonnées 

jusqu’au printemps 2005, ponctuées par des réunions d’information grand public, destinées à 

informer l’ensemble de la population de l’avancée du projet. L’une des problématiques 

soulevées par le groupe de travail concerne l’accès à la baie Mistassini. Il n’existe aucun 

accès public formellement identifié jusqu’à présent, ni d’infrastructure d’accueil pour les 

                                                 
17 Naturam Environnement est une firme-conseil en environnement mandatée par le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire pour 
dresser un inventaire des habitats littoraux sur son territoire et élaborer un guide décrivant ces habitats et énonçant des lignes 
directrices pour leur développement durable (NATURAM ENVIRONNEMENT, 2000) 
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visiteurs occasionnels. Par ailleurs, les résidents de la Pointe Mistassini se plaignent du 

passage répété des piétons sur leurs propriétés pour accéder à la baie. A la suite de ce constat, 

plusieurs propositions d’aménagement ont été étudiées par le groupe suivant une grille de 

critères, liés à l’accessibilité du site, aux coûts engendrés, à l’entretien des infrastructures 

(…). La figure 34 ci-dessous présente l’une de ces propositions, validées par consensus et 

retenues comme recommandations dans le plan de conservation et de mise en valeur. 

 

Figure 34 : Exemple de proposition analysée par le comité technique 

 

 

 

1.3.4. Les acteurs interviewés 

 

 Les personnes-ressources que nous avons interviewées sont des professionnels du 

comité ZIP (Tableau 13), qui travaillent au contact direct avec les communautés riveraines. 

Qu’ils soient biologistes, géologues ou géographes, ils sont tous participé, animé, ou mis en 

œuvre des projets qui visent à la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent dans une démarche de 

gestion intégrée des ressources du milieu. Compte tenu des longues distances à parcourir dans 

Source : Comité Rive Nord de l’Estuaire (2005) 
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ce secteur (et sans moyen de transport), il nous a été impossible de rencontrer d’autres acteurs 

des démarches qui nous ont été présentées. Par ailleurs, les dates de notre séjour à Baie-

Comeau n’ont malheureusement pas coïncidé avec l’organisation d’une réunion publique, le 

rendez-vous d’un groupe de travail, qui nous auraient permis alors d’identifier et de contacter 

directement les personnes-ressources.  

 

Statuts Acteurs interviewés Identifiant Formation Age 
      Intervenant 1 Q-B1 Biologie 20-39  
      Intervenant 2 Q-B2 Biologie 20-39  
      Intervenant 3 Q-B3 Géographie 20-39  

Professionnels 

      Intervenant 4 Q-B4 Géologie 20-39  

Tableau 13 : Liste des personnes interviewées à Baie-Comeau 
 

Pour approfondir cette étude de cas (pilote), il serait nécessaire de recueillir les 

impressions et perceptions des représentants des municipalités, de groupements associatifs ou 

encore de rencontrer les membres du conseil administratif du comité ZIP. Ces derniers ont un 

rôle particulier dans le fonctionnement du comité ZIP : ils approuvent et supervisent 

l’ensemble des projets initiés par le comité ZIP et ont un rôle décisionnaire à ce niveau. 

 

2. Projets d’agglomérations : deux études de cas en France 

 

Pourquoi mettre en perspective ces deux cas exploratoires avec deux initiatives 

françaises ? Quels apports mutuels ? L’intérêt est bien de montrer certaines similitudes et 

différences entre elles à la fois sur la nature de la participation, la place du citoyen mais aussi 

la démarche méthodologique employée pour favoriser les échanges entre acteurs et enfin 

l’usage de l’information géographique et des technologies, afin de dégager certaines 

tendances ou expliciter certains processus, comportements ou résultats spécifiques aux 

contextes québécois, belges et français. 

 Les Balades Urbaines à Aubervilliers et l’Atelier Urbain site ardoisier à Trélazé sont 

deux exemples très différents pour alimenter notre réflexion. Néanmoins, on peut mettre en 

avant deux aspects intéressants, qui justifient l’analyse commune, qui va suivre dans la 

deuxième partie de notre recherche. D’une part, nous avons « les Balades Urbaines » qui sont 

une forme institutionnalisée de démocratie participative, destinées à améliorer les échanges 

entre acteurs sur des problématiques urbaines mais de manière informelle. D’autre part, 

l’Atelier Urbain qui est à l’origine une « initiative citoyenne », par la suite institutionnalisée, 

sorte de participation revendiquée, qui a pour objectif de rassembler autour d’une table les 



Partie 2-Chapitre 5 163

acteurs locaux soucieux du devenir du site ardoisier, ancien fleuron de l’industrie minière à 

Angers. Dans les deux cas, nous sommes en présence de problématiques aux enjeux forts pour 

lesquelles il est intéressant d’étudier les discours et les pratiques en termes de participation 

publique et d’usage de l’information géographique. 

 

2.1. Deux expériences « chapeautées » par le contrat de ville 

 

« La citoyenneté n’est pas un des aspects de la politique de la ville. Elle est à la fois 

son principe fondateur, son objectif et son moyen » (DIV, 1992). Ainsi, les comités 

interministériels des villes ont fait de la participation des habitants une priorité politique du 

gouvernement., avec comme objectifs principaux de restaurer la crédibilité de l'action 

publique, de valoriser les initiatives des habitants et de moderniser les services publics. 

Nouveau mode de gouvernance, la politique de la ville s’inscrit dans un mouvement de 

production de l’intérêt général, qui favorise les démarches collectives de projet, s’appuyant 

sur la coordination des ressources d’un territoire et des modes de régulation informels. 

Réintégrer les habitants des quartiers dans la vie de la cité, redonner un sentiment de 

solidarité entre les habitants de l’ensemble de la cité et leur faire prendre une part active aux 

actions entreprises, la politique de la ville aborde la participation publique dans une logique 

de proximité et de développement des réseaux de coopérations avec les habitants. Dans ce 

contexte, les Contrats de Ville 2000-2006 se positionnent à la fois comme politique 

réglementaire d’intervention à l’échelle des quartiers et comme outil technique et financier 

pour développer de nouveaux espaces démocratiques avec les habitants, afin d’adapter 

l’intervention publique à leurs besoins18. Ils se doivent dans l’absolu d’être un réel appui à 

l’innovation social, en favorisant et en accompagnant les initiatives associatives. Néanmoins, 

l’intervention publique change d’échelle pour la période 2000-2006, passant du quartier à 

celle de l’intercommunalité dans sa diversité, remettant en question cette notion de proximité 

                                                 
18 « La participation des habitants qui est au cœur de la politique de la ville doit franchir une nouvelle étape à 
l’occasion de la préparation des prochains contrats de ville. Cette plus forte implication conditionne la réussite 
de ces contrats. Il convient en particulier d’organiser les démarches permettant aux habitants de se prononcer, 
en amont de l’élaboration des projets, sur les priorités des programmes d’action qui concernent le cadre de leur 
vie quotidienne, mais aussi de les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation en continu des 
actions qui seront décidées par les partenaires du contrat de ville. A cet effet devront être fortement soutenues, 
dès 1999, les initiatives visant à favoriser l’exercice de la citoyenneté, à faire participer les usagers au 
fonctionnement des services publics, les procédures de gestion participative, les actions visant à favoriser la 
prise de parole et l’expression collective des habitants. Encourager la participation des habitants, et notamment 
des jeunes, demande une capacité d’écoute, de prise en compte des préoccupations exprimées et d’apport de 
solutions concrètes chaque fois que possible. La participation des habitants renvoie donc à la crédibilité de 
l’aptitude des institutions à traiter efficacement ce qui touche ceux-ci de près. Les services de l’Etat doivent 
s’engager fortement en la matière ». Circulaire n°14-153, du 31 décembre 1998. 
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tant plébiscité par cette nouvelle vague de contrats de ville. Cette démarche s’inscrit bien 

entendu dans la mouvance de la territorialisation de l’action publique et des enjeux à l’échelle 

intercommunale. « Il est demandé au contrat de ville de gérer des actions micro-territoriales 

dans la perspective qu’elles contribueront à plus de cohésion sociale et à une meilleure 

intégration des habitants, sans pour autant que ces actions s’inscrivent dans une stratégie 

urbaine d’ensemble » (Carlon, 2005, p27). En tant que contrat-cadre, le Contrat de ville 

présente les axes stratégiques de développement et les grandes lignes d’action à mettre en 

œuvre sur la période 2000-2006. 

 

2.1.1. Le contrat de ville Angers-Trélazé : le projet « Paroles d’Habitants » 

 

Le projet « Paroles d’habitants » est né de la volonté des deux centres sociaux de la 

ville de Trélazé, « Petit Bois » et « Ginette Leroux » 19, d’intégrer la participation des 

habitants dans leurs projets de centre, en adéquation avec les orientations du Contrat de Ville 

Angers-Trélazé 2000-200620. « Sa finalité est de reconnaître les habitants comme acteurs 

dans l’élaboration des actions les concernant, en leur permettant d’accéder à un niveau 

d’information suffisant pour pouvoir participer aux décisions » (MDSL – Intervention, 2000). 

Sensibiliser, informer, former les habitants à la Politique de la Ville, favoriser l’expression de 

leurs préoccupations et leurs besoins, afin de construire avec eux des projets d’actions, voilà 

les objectifs ambitieux que se sont fixés les deux centres sociaux dans le cadre de ce projet, et 

qui ont donné lieu à l’organisation sur deux jours, des Ateliers de l’Avenir. Placés au cœur de 

la démarche, les habitants exercent leur citoyenneté activement, comme sujets créatifs et 

forces de propositions pour construire collectivement des projets concrets, dont le contrat de 

Ville assure le soutien technique21. 

                                                 
19 Le centre social du Petit Bois est géré directement par la CAF de l’Anjou ; le centre social Ginette Leroux en 
délégation de service public est géré par l’association Léo Lagrange Ouest. 
20 Convention-cadre politique de la ville Angers-Trélazé.Le Contrat de Ville Angers/Trélazé repose sur trois 
orientations stratégiques prioritaires : 1. Promouvoir la solidarité à travers la recherche de réduction des 
inégalités et du risque d’exclusion dans quatre domaines fondamentaux que sont l’éducation, la santé, le 
logement et l’emploi. 2. Améliorer les conditions de vie grâce à la valorisation des quartiers (aménagements 
urbains, transports, gestion de proximité…) et à la lutte contre l’insécurité. 3.  Favoriser la citoyenneté à travers 
la mobilisation des habitants autour de projets collectifs et l’accompagnement renforcé pour faciliter leur 
participation à la vie publique. Ces orientations sont déclinées à travers six axes d’intervention : Axe 1 : Faciliter 
l’accès à la réussite sociale et individuelle à travers le renforcement des actions éducatives et culturelles ; Axe 2 : 
Permettre l’accès à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle ; Axe 3 : Poursuivre la requalification 
urbaine et développer la gestion urbaine de proximité ;  Axe 4 : Prévenir la délinquance et lutter contre 
l’insécurité ;  Axe 5 : Promouvoir la santé ;  Axe 6 : Favoriser le « vivre ensemble » et la citoyenneté. 
21 Péribois (2002) 
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La participation des habitants est d’ailleurs au cœur de l’évaluation du Contrat de Ville 

Angers-Trélazé. Elle a été choisie comme entrée privilégiée par le comité de pilotage associée 

à la démarche d’évaluation (Carlon, 2005).   

 

2.1.2. Le contrat de ville Plaine Commune, Stains, La Courneuve22 : l’opération 
« Cité d’été » 

 

C’est dans le cadre du contrat de ville et de la révision du Plan Local d’Urbanisme que 

la Maison des Projets urbains et d’aménagement de la ville d’Aubervilliers organise les 

Balades Urbaines. 

« Le principe de la Maison des Projets, c’est d’abord un outil qui a été créé à l’issue de 

cinq ans de démarche quartier et donc la démarche quartier en deux mots c’est une politique 

mise en place par la municipalité d’Aubervilliers en 1997, pour rapprocher les élus des 

citoyens et les citoyens des élus, et la municipalité des gens et des projets et améliorer les 

projets » (F-A1). La commune avait réussi alors, avec la mise en place de comités consultatifs 

de quartiers et de boutiques de quartiers, à améliorer l’information aux citoyens et la 

communication sur les projets urbains. Mais en termes de participation active des habitants, le 

bilan est très décevant. La ville décide de missionner les coordonnateurs de quartiers pour 

développer des initiatives face à ce constat d’échec. Naissent alors, lors de l’opération « Cité 

d’été » organisée par le service Vie des quartiers en 2001, les premières « Balades Urbaines », 

qui consistent en des visites de terrain pour montrer les évolutions de la ville aux habitants. 

Celles-ci se révèlent être un outil intéressant pour la commune pour interagir avec les 

citoyens, qui sont alors très intéressés pour renouveler la démarche.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Convention-cadre politique de la ville Plaine Commune. La participation des habitants est au coeur de la 
politique de la ville. Elle peut emprunter différentes formes : l'information, les procédures de consultation ou de 
concertation sous forme de collectifs informels ou organisés (réunions publiques, comités de quartier, etc.) et 
l'implication d'habitants ou de groupes d'habitants dans la définition et la mise en oeuvre de projets. Ses 
objectifs : 1. Valoriser les initiatives des habitants.2. Favoriser le développement de la vie  associative par un 
soutien logistique et financier qui prend en compte les besoins de trésorerie nécessaires à la vie du projet et / ou 
de l'association. 3.Rechercher les modalités d’organisation des services publics favorisant la participation des 
habitants. 
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2.2. Le devenir du site ardoisier : l’Atelier Urbain de Trélazé 

2.2.1. Le site ardoiser au cœur de l’agglomération angevine : éléments de contexte 

 

Angers-Loire-Métropole se trouve dans le département du Maine-et-Loire et regroupe 

31 communes. La Communauté d’Agglomération compte ainsi 270 331 habitants, soit le tiers 

de la population du département et couvre un territoire de 53 105 hectares (Figure 35). 

 

Figure 35 : Le site ardoisier au cœur d’Angers Loire Métropole 

 

 

 En avril 2001, elle acquiert 170 hectares des 300 hectares occupés par le site des 

Ardoisières, sur la commune de Trélazé. Fleuron de l’histoire industrielle locale, il est classé 

site remarquable au Schéma Directeur de la région angevine, et figure dans les orientations du 

Plan Local d’Urbanisme Centre, comme lieu stratégique d’ouverture sur la Vallée de la Loire, 

inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. L’activité ardoisière a profondément marqué le 

paysage urbain : la présence de vieux fonds, de buttes, de chevalements ou encore d’ateliers 

témoigne des années prospères de l’extraction du schiste, mais révèle aussi le fort potentiel du 

site en termes de conservation et de mise en valeur, qui dynamiserait l’agglomération et 

rendrait plus attractif le territoire communal. L’objectif à terme est d’ouvrir ce site au grand 

public mais pour quels usages ? Quel équilibre trouver entre la conservation d’une friche 
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industrielle – qui demande entre autres de réels efforts de sécurisation du site - et sa 

valorisation comme patrimoine culturel et naturel ? C’est tout l’enjeu de la réflexion engagée 

par la Communauté d’Agglomération, pour élaborer un projet dans l’esprit du développement 

durable. Entre « devoir de mémoire » et développement économique, les potentiels et 

contraintes sont nombreux rendant le processus d’élaboration d’un projet et de prise de 

décision long et périlleux. Le site ardoisier couvre près de 20% du territoire communal de 

Trélazé (Figure 36). Son exploitation explique en partie l’organisation spatiale (morcelée et 

sectorisée), l’architecture de la ville (maisons ouvrières, cités), de même que ses 

caractéristiques socio-économiques (population ouvrière, bas revenus, fort taux de chômage). 

 
Figure 36 : Le site ardoisier, marqueur de l’organisation spatiale de Trélazé 

 
 
 
 

2.2.2. Les habitants cartographient le site ardoisier : une initiative originale 

 

Les objectifs du mémoire de DEA étaient centrés sur l’accès physique et la diffusion 

de l’information géographique dans le cadre de la participation publique, et les supports 

utilisés. 

L’intérêt que nous avions porté alors pour la démarche participative des ateliers de 

l’avenir/ateliers urbains, dans nos recherches, c’est que le groupe d’habitants avaient à leur 

demande initié une démarche de cartographie du site, afin de sensibiliser les élus locaux  aux 
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richesses patrimoniales et paysagères des Ardoisières. Le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), alors animateur de la démarche avait proposé 

aux habitants toute une méthodologie de travail, allant de la constitution d’une légende 

commune, utilisant les mêmes modes de représentation des éléments remarquables, à la 

collecte d’information sur le terrain, lors d’une visite collective. Les habitants ont procédé à 

cet inventaire à l’aide de photographies aériennes du site ainsi que du parcellaire cadastral sur 

papier calque. L’intégralité du travail des habitants a été restituée lors d’une réunion publique, 

à laquelle étaient conviés habitants, élus locaux mais aussi élus intercommunaux. 

 

2.2.3. Du mémoire de DEA à la thèse : l’évolution de la démarche participative 
 

L’achat de 170 hectares de terrain du site ardoisier par Angers-Loire-Métropole 

provoque un certain nombre de changements et donne à la problématique du devenir du site 

ardoisier une toute autre dimension, puisqu’elle concerne à présent toute l’intercommunalité, 

qui devient alors le principal interlocuteur de l’atelier de l’avenir « Site ardoisier ». 

Missionnée par Angers-Loire-Métropole en 2003 pour réaliser les travaux d’aménagement, de 

valorisation et de sécurisation du site et pour définir le tracé de l’antenne Loire Vélo23, la 

Société d’Aménagement de la Région d’Angers (SARA) 24 met en place une démarche de 

concertation conviant ainsi plus largement les différents acteurs liés plus ou moins 

directement au site. Ainsi, la SARA les convie à participer aux échanges sur le futur tracé du 

parcours Loire à Vélo et constitue un groupe de travail sur « le patrimoine bâti » afin de 

trouver un consensus sur le bâti à conserver, à réhabiliter ou à démolir. Deux ou trois 

habitants de l’atelier de l’Avenir ont fait partis de la démarche. 

Aux vues des premières conclusions du mémoire de DEA, les objectifs de notre 

recherche doctorale ont évolué pour se concentrer davantage sur les usages de l’information 

géographique, les représentations spatiales utilisées pour supporter cette information et le lien 

entre perceptions et usages. 

 

 

                                                 
23 « Loire Vélo c’est un parcours cyclable qui vient de Nevers jusqu’à l’océan atlantique et qui va s’écarter de la 
Loire quelques instants pour passer par la ville d’Angers et donc la ville d’Angers se trouve irriguée par ce 
parcours touristique interrégional qui est une des antennes angevines qui passe par le site des ardoisières. » (F-
T8) 
24 La SARA est une société d’économie mixte locale, société anonyme de droit privé régie par la loi du 7 juillet 
1983, modifiée par la nouvelle loi sur les SEM du 2 janvier 2002. En collaboration avec la collectivité, la SARA 
réalise des études d’impact, conduit des opérations d’urbanisme… 
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2.2.4. Les acteurs interviewés 

 
Au regard de nos travaux de recherche dans le cadre du mémoire antérieur et des 

évolutions depuis, de la démarche de participation publique, nous avons distingué trois 

groupes d’acteurs, pour lesquels quelques précisions sont nécessaires.  

 

Compte tenu de l’acquisition d’une grande partie du site ardoisier par Angers Loire 

Métropole, l’agglomération devient l’interlocuteur privilégié pour l’Atelier Urbain. Il était 

donc important de rencontrer un élu de l’agglomération en charge du dossier de reconversion 

du site ardoisier. Néanmoins, les élus locaux gardent une place importante dans le processus 

de réflexion collective, dans la mesure où les terrains acquis ont une emprise non négligeable 

sur le territoire communal de Trélazé. Ils sont nécessairement pris en compte dans la gestion 

quotidienne de la ville et font l’objet d’une réflexion à plus long terme par les autorités 

publiques.  

Un autre acteur dans la démarche est la SARA, qui a été sollicitée par la Communauté 

d’Agglomération, depuis l’acquisition du site, pour réaliser un certain nombre d’études et 

d’analyses mais également pour « conduire » la concertation avec l’ensemble des acteurs 

concernés par le devenir du site ardoisier et sa problématique de reconversion et de mise en 

valeur.  

  

Nous avons sollicité également les habitants participant à l’Atelier Urbain ; étant 

donné le nombre restreint de personnes impliquées dans la réflexion collective, nous avons 

distingué quatre types d’habitants : nous avons souhaité tout d’abord rencontrer une nouvelle 

fois certains habitants que nous avions interrogés dans le cadre du DEA. Il s’agit ici 

d’appréhender l’évolution de la démarche participative au travers de leur témoignage. Nous 

avons également sollicité des habitants, déjà présents au sein de l’Atelier Urbain en 2002, 

avec lesquels nous n’avions pas trouvé alors le temps nécessaire pour un entretien. Leur 

témoignage nous a permis d’analyser de manière itérative le processus de concertation. Par 

ailleurs, comme nous l’avions mentionné dans notre précédente recherche, il était 

indispensable de pouvoir recueillir l’opinion de nouveaux venus dans l’Atelier Urbain : quel 

regard portent-t-ils sur la démarche ? Quel « relationnel » ont-ils avec les autres membres du 

groupe ? Avec les élus ? Enfin, nous avons voulu savoir les raisons pour lesquelles certains 

habitants avaient quitté le groupe.  
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Notre travail de terrain a également été l’occasion de revenir sur l’expérience 

cartographique de l’Atelier Urbain. Avec le recul, quel regard les acteurs participant à 

l’Atelier Urbain portent-ils sur le travail cartographique réalisé ? Pour les autres, qui n’ont pas 

participé à l’élaboration du document, de quelle manière l’appréhendent-ils ? Nous nous 

sommes interrogés sur la lisibilité du document, ses usages dans le cadre de l’Atelier Urbain 

et finalement son impact sur la réflexion engagé avec Angers Loire Métropole et les autres 

acteurs concernés par le site. Le tableau 14 ci-dessous présente les personnes interrogées.  

 
 Statuts Acteurs interviewés Identifiant Formation Age 

      Intervenant 6 F-T6 (non précisé) 40-59 
      Intervenant 7 F-T7 (non précisé) 40-59 Elus 
      Intervenant 9 F-T9 (non précisé) 40-59  

Professionnels       Intervenant 8 F-T8 (non précisé) 40-59 
      Intervenant 1 F-T1 Agronomie, Journalisme, Culture 42 
      Intervenant 2 F-T2 Histoire-Géographie 65 
      Intervenant 3 F-T3 Géographie 40-59  
      Intervenant 4 F-T4 Enseignement 68 

Habitants 

      Intervenant 5 F-T5 Travail social 46 

Tableau 14 : Liste des acteurs interviewés à Trélazé 
 

Il est important de préciser que l’Atelier Urbain a été marqué depuis 2002 par une 

désaffection significative des acteurs locaux et notamment des habitants, ce qui explique le 

peu de personnes rencontrées. 

 

2.3. Les Balades Urbaines d’Aubervilliers : un autre regard sur le territoire et ses projets 

2.3.1. Aubervilliers, une ville en mutation 

 

Commune de 63 132 habitants en 1999, Aubervilliers se situe au nord-est de Paris, 

dans la première couronne, dans le département de la Seine-Saint-Denis (Figure 37). La 

commune couvre un territoire de 5,76 km², environ 15% du territoire de la Communauté 

d’Agglomération « Plaine Commune25 », dont elle fait partie. Les caractéristiques socio-

démographiques et  économiques d’Aubervilliers trouvent leur explication dans l’histoire de 

la commune et plus globalement celle du département. Anciens espaces ruraux à la périphérie 

de Paris, devenues villes ouvrières lors de la Révolution industrielle au 19ème siècle, les 

communes de la banlieue nord-est de Paris sont touchées durement par la désindustrialisation 

                                                 
25 Plaine Commune est composée de huit villes : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, 
L’Ile-Saint-Denis, Villetaneuse, Saint-Denis et La Courneuve (depuis janvier 2005). La Communauté 
d’Agglomération représente 333 985 habitants sur 42,7 km² de territoire (estimation de la population issue des 
enquêtes réalisées par l’INSEE en 2004, 2005 et 2006).  
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des années 60 et 70. Par ailleurs, la politique des grands ensembles s’accompagne de 

recompositions socio-spatiales fortes : hausse du chômage, accroissement des inégalités, 

ségrégation démographique (regroupement des communautés d’immigrés), terrains laissés en 

friche accentuent les phénomènes de pauvreté et d’exclusion mais également la perte 

d’identité locale. Dès les années 70, les pouvoirs publics mettent en place des politiques 

urbaines qui visent à enrayer ces dysfonctionnements pour une plus grande cohésion sociale 

et une évolution des représentations sociales. Basé sur une approche plus globale de la 

politique de la ville, le contrat de ville, mis en place en 1994 et renouvelé en 2000, encourage 

les actions en faveur d’une mixité sociale et urbaine. 

 

Figure 37 : Aubervilliers, proche banlieue parisienne 

 

 

 Dans ce contexte de « développement solidaire et de renouvellement urbain », 

Aubervilliers souhaite sensibiliser la population aux évolutions de leur ville et les informer 

des projets naissant à l’échelle du quartier et de la commune. Une première initiative « Cité 

d’Eté » proposée par le service « Vie des Quartiers » en 2001, invitait les habitants à parcourir 

le territoire communal pour en découvrir les sites restructurés, en évolution. Rencontrant un 

vif succès, cette opération citoyenne a été poursuivie et améliorée tant dans la forme que dans 
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les objectifs de départ, faire découvrir Aubervilliers à ses habitants. La ville décide de créer 

une structure municipale dédiée entière à la démocratie locale : la Maison des Projets urbains 

et d’aménagement propose depuis l’automne 2002, des Balades Urbaines. 

 

2.3.2. La « concertation » sur le terrain : les Balades Urbaines 

 

L’enjeu de la Maison des Projets repose sur l’information de la population, relative 

aux projets de la ville et de l’agglomération en matière d’aménagement urbain. L’objectif est 

de faire connaître les actions conduites par la ville d’Aubervilliers, en favorisant la 

transparence, notamment dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (Figure 

38). Par ailleurs, la formation des habitants aux problématiques urbaines et à leurs enjeux doit 

tendre vers une relative culture de l’urbanisme et une meilleure compréhension des 

documents diffusés par la ville. Enfin, favoriser la concertation entre la population, les élus et 

les techniciens constitue le socle majeur de la démarche. Organiser des promenades sur des 

projets de territoire donne un cadre informel à la participation, propice au dialogue, aux 

échanges entre acteurs. Les Balades Urbaines permettent à la fois l’appropriation du territoire 

communal et intercommunal par la population mais également de toucher un plus large 

public, notamment les populations en marge des structures de démocratie participative 

traditionnelles.  

Ainsi, de l’échelle du quartier à celle de l’agglomération Plaine Commune, les Balades 

Urbaines abordent un ensemble de thématiques et/ou de projets concrets, qui permettent 

d’appréhender le territoire dans son ensemble et de susciter peu à peu un sentiment 

d’appartenance chez les habitants, de mettre en avant l’intérêt et l’enjeu de construire une 

identité intercommunale. Ces parcours ont une vocation pédagogique et participative, dans le 

sens où ils donnent l’occasion aux différents acteurs de se comprendre et de s’écouter. Les 

habitants peuvent se rendre compte des contraintes imposées dans la mise en œuvre d’un 

projet d’aménagement. Le temps de réflexion et de réalisation est souvent plus long que dans 

l’imaginaire des gens. Par ailleurs, techniciens et élus peuvent utiliser ces temps de rencontre 

pour mieux apprécier les attentes des habitants et recueillir leurs avis sur les actions engagées 

par la ville et l’agglomération. On se situe dans une démarche de participation 

institutionnalisée, encadrée par une structure municipale, tout en étant très libre dans la 

manière de mener les échanges : on « dé-stigmatise » le processus de participation des 

habitants en accentuant le rapport direct et convivial entre individus. 
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Figure 38 : Exemples de projets urbains découverts au travers des Balades Urbaines 

 

 

 

Suivant la thématique ou le projet présentés dans le cadre des Balades Urbaines, élus 

et techniciens concernés directement sont invités à participer pour expliquer la démarche 

initiée, apporter des compléments d’informations, répondre aux questions des habitants et 

enfin écouter les propositions, les remarques des uns et des autres. Les promenades se 

poursuivent dans la maison de quartier la plus proche, par une discussion collective autour 

d’un « pot de l’amitié » et un bilan des impressions au travers d’un questionnaire distribué à 

l’ensemble des personnes présentes. La démarche des Balades Urbaines d’Aubervilliers, 

repose sur un principe intéressant, celui de la pratique du terrain comme support pédagogique. 

Aller sur le terrain est plus parlant qu’une carte pour expliquer aux habitants un projet en 

cours de réalisation ou à l’état de réflexion : « Les Balades Urbaines, c'est une forme de 

concertation complémentaire à ce qui existe déjà, comme les conseils de quartier ou autres 

réunions en Mairie. Complémentaire parce qu'il s'agit à la fois de découvrir notre ville, et 
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aussi de connaître in situ la problématique et les grands enjeux des projets. Pour un profane 

c'est toujours plus parlant qu'un plan ». (Pascal Beaudet, maire d’Aubervilliers)26. Par 

ailleurs, la volonté de la commune de faire naître une identité collective à l’échelle de 

l’agglomération est forte, mais comment est-elle vécue par les habitants ? Est-ce une réalité 

quotidienne, une idée qui fait son chemin ou une utopie dans l’imaginaire des élus ? L’analyse 

des entretiens peut certainement apporter des éléments de réponses. 

 

Nous avons eu l’occasion de participer à l’une de ces Balades Urbaines en octobre 

2004. La planche 5 ci-après retrace le déroulement de l’après-midi que nous avons passé avec 

habitants, techniciens et élus, autour d’une problématique très présente à Aubervilliers : 

l’habitat insalubre et les projets de « rénovation » et de réhabilitation engagés ou à venir. 

Différents moments sont organisés pour encourager les échanges entre acteurs de manière 

conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Entretien réalisé en septembre 2004 par la Maison des Projets urbains et de l’aménagement auprès du Maire 
d’Aubervilliers. 



Partie 2-Chapitre 5 175

Planche 5 : Le déroulement « type » d’une Balade Urbaine 
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2.3.3. Les acteurs interviewés 

 

C’est à l’occasion de cette promenade, que nous avons pu solliciter les différents 

acteurs pour nos entretiens. La visite de terrain nous a permis dans un premier temps, de faire 

connaissance avec les personnes présentes et d’aborder la question de la participation des 

habitants et de l’utilisation de supports graphiques et cartographiques de manière informelle. 

Une fois réunis à la « boutique de quartier », il nous a alors été plus facile de convaincre les 

acteurs d’une autre rencontre. Le tableau 15 ci-dessous mentionne les acteurs pour lesquels 

nous avons recueilli le témoignage.   

 

Statuts Acteurs interviewés Identifiant Formation Age 
Elus       Intervenant 9 F-A9 Enseignement 62 

      Intervenant 1 F-A1 Géographie 33 
Professionnels 

      Intervenant 8 F-A8 Histoire-Géographie 55 
      Intervenant 2 F-A2 Transports internationaux 70 
      Intervenant 3 F-A3 Enseignement 70 
      Intervenant 4 F-A4 Télécommunication 77 
      Intervenant 5 F-A5 Gestion commerciale 62 
      Intervenant 6 F-A6 (non précisé) 60 

Habitants 

      Intervenant 7 F-A7 Informatique 54 

Tableau 15 : Liste des personnes interviewées à Aubervilliers 
 

Un seul élu était présent lors de la « balade urbaine Rue Auvry ». Nous n’avons pas eu 

l’opportunité de rencontrer d’autres élus locaux ou de Plaine Commune ; néanmoins, il était 

intéressant de rencontrer cette personne-ressource dans la mesure où elle participe 

régulièrement aux Balades Urbaines et pouvait donc rétrospectivement nous exposer son 

point de vue sur l’ensemble des sorties de terrain et les documents diffusés alors. Par ailleurs, 

habitant du quartier, il avait un regard à la fois de « simple citoyen » tout en représentant 

l’autorité publique. 

Parmi les fonctionnaires communaux, nous avons souhaité rencontrer le coordinateur 

d’un des quartiers de la ville, car ils tiennent un rôle important dans la relation habitants – 

élus. En effet, ils relayent l’information, les remarques, les démarches de participation 

publique grâce aux « boutiques de quartiers ». Ils sont un lien de proximité avec la population 

et sont amenés dans cette démarche à participer et intervenir dans le cadre des Balades 

Urbaines. Par ailleurs, il paraissait indispensable de rencontrer une personne de la Maison des 

Projets, organisatrice  des visites sur le terrain. 
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Enfin les habitants, acteurs principaux du dispositif mis en place. Sans doute par 

méfiance, par peur de ne pas savoir répondre, les habitants n’étaient pas à l’aise pour réaliser 

un entretien seuls. Nous avons donc organisé des rencontres par binômes, pour faciliter le 

déroulement de l’entretien et libérer la parole de chacun. Nous sommes conscients du biais  et 

des limites de la méthode (réponses en fonction de l’autre, plus de retenu,…), néanmoins 

c’était le seul moyen pour nous de pouvoir recueillir leur témoignage. La balade à laquelle 

nous avons participé s’est déroulée un vendredi après-midi. Les personnes présentes étaient 

pour la plupart des personnes âgées, ce qui explique en partie leur refus de témoigner seul. Là 

encore, on peut regretter de n’avoir pu assister qu’à une seule balade. Selon les statistiques 

réalisées par la Maison des Projets, le public participant aux balades est assez varié, avec une 

dominante dans la classe d’âge « 40-60 ans ». Malgré la présence régulière d’un pourcentage 

relativement important des plus de 60 ans, il aurait été intéressant de recueillir d’autres 

témoignages, de cerner d’autres regards sur la démarche en général et les balades réalisées en 

particulier. 

 

3. La gestion participative du territoire en Belgique : deux projets à l’échelle locale 

 

Le travail de terrain en Belgique s’est déroulé en février 2005, pendant un mois. Nous 

avons réalisé des entretiens exploratoires dans quatre buts : mieux comprendre le 

fonctionnement institutionnel en Belgique ; prendre connaissance des politiques publiques et 

des dispositifs légaux en matière de participation des citoyens ; identifier les différents outils 

de planification du territoire dans le domaine de l’aménagement et de l’environnement ; cibler 

des études de cas qui pourraient nous aider à appréhender la gestion participative du territoire, 

telle qu’elle se pratique aujourd’hui en Belgique.  

Préalablement à notre séjour, nous avions établi des contacts susceptibles de nous 

aider dans notre recherche, notamment auprès de la Cellule de coordination du contrat de 

rivière de la Dyle, de la Maison de l’Urbanisme du Brabant Wallon, et du Centre d’Etudes en 

Aménagement du Territoire – le CREAT. A la suite de cette phase de repérage, deux études 

de cas ont été retenues, à savoir le projet d’implantation d’une station d’épuration sur la 

commune de Grez-Doiceau et la révision du schéma de structure et de son règlement, par la 

Commission Consultative en Aménagement du Territoire de Neupré (Figure 39).  
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Figure 39 : Deux espaces laboratoires, la participation publique à l’échelle locale 

 
 

 

3.1. Pourquoi des terrains en Belgique ? 

 

Le travail de terrain en Belgique fait suite au constat suivant : l’analyse des études de 

cas en France nous montre rapidement qu’il n’y a pas de réelle concertation dans les 

démarches de démocratie participative. De même que l’information géographique est 

finalement peu mobilisée, sans réflexion préalable quant à son usage et son utilité pour 

améliorer la compréhension des projets d’aménagement. Par ailleurs, l’usage des technologies 

de l’information géographique au Québec dans le cadre des comités « Zones d’Intervention 

Prioritaire » se fait de manière indirecte par les professionnels et techniciens, pour produire, 

pas nécessairement dans le but d’utiliser les documents produits dans le cadre de la 

participation citoyenne. 

Pays de l’Union Européenne, la Belgique a fait son entrée dans l’ère de la Société de 

l’Information, tout comme la France. La démocratisation des technologies de l’information 

ainsi que la diffusion massive en ligne de l’information géographique font de la Belgique un 

terrain d’étude privilégié pour approfondir notre recherche. La démarche de révision du 

schéma de structure communale par la commission consultative d’aménagement du territoire 

de Neupré, de même que l’implantation d’une station d’épuration à Grez-Doiceau sont 

représentatives selon nous des initiatives de participation publique en Région wallonne. La 

CCAT est une forme de démocratie participative spécifique, mise en place en Belgique dans 

le processus de décentralisation. Par ailleurs, à Grez-Doiceau, tout comme à Trélazé, 
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l’implication des citoyens est une initiatives d’habitants riverains du projet, que l’on peut 

également rapprocher des initiatives québécoises par la problématique traitée : celle de l’eau. 

 

3.2. La révision du Schéma de Structure de la commune de Neupré 

3.2.1. Neupré, une commune marquée par son histoire 

 

Figure 40 : La fusion des communes à Neupré 

 

 

L’objectif ici n’est pas de présenter de manière exhaustive la commune de Neupré 

(Figure 40), mais bien de mettre en avant les principaux éléments caractéristiques du territoire 

communal, qui nous permettront ensuite d’expliquer certains choix, certaines décisions prises 

dans le cadre de la gestion participative du territoire, et surtout de mieux comprendre le 

ressenti et l’opinion des acteurs interviewés, notamment concernant leur sentiment 

d’appartenance à la commune et leurs relations avec la population neupréenne. La commune 

de Neupré se situe dans la province de Liège, précisément au sud-ouest de l’agglomération du 

même nom, qui compte aujourd’hui 500 000 habitants. Depuis la fusion des communes en 

1977, Neupré regroupe les anciennes entités de Neuville-en-Condroz, Rotheux-Rimière, 

Plainevaux, et Ehein (Figure). La commune s’étend sur 3 169 hectares et compte 9 716 

habitants au 1er janvier 2002. La densité de population (307 hab./km²) est nettement 
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supérieure à la moyenne de la Région Wallonne (180 hab./km²)27. Le regroupement 

« artificiel » des communes fait suite à une longue réflexion quant au choix des communes à 

intégrer, leur volonté de fusionner, mais également le nom à donner à la nouvelle entité. 

Aucune des quatre communes ne pouvait prétendre à une relative suprématie vis-à-vis des 

autres. Il a donc été décidé de se référer au lieu-dit « Neupré », situé au carrefour des 

communes de Neuville, Plainevaux et Rotheux. Ainsi, le territoire communal s’étend sur un 

plateau d’interfluves entre la vallée de la Meuse et de l’Ourthe ; la route du Condroz partage 

la commune d’est en ouest et souligne la crête de partage des eaux entre les deux bassins 

hydrographiques. C’est un aspect primordial pour comprendre l’occupation du sol à Neupré, 

car la route du Condroz constitue à la fois un marqueur physique, qui conditionne les activités 

sociales et économiques, mais également un élément de référence, d’identification au 

territoire, qui va modeler les représentations des habitants. 

 Par sa situation géographique dans la proche banlieue liégeoise, Neupré connaît depuis 

les années 50, un accroissement démographique important, essentiellement du fait des 

migrations de population (Bottieau et al., 2002). Entre 1947 et 1987, environ 6 000 nouveaux 

résidents sont venus s’installer dans la commune et représentent à eux seuls, environ 60% de 

la population actuelle. Ils recherchent avant tout une certaine qualité de vie « à la campagne », 

tout en restant proches de Liège – 25 km séparent Neupré de Liège – où la plupart ont leur 

emploi et leurs activités. Ce phénomène de périurbanisation a profondément transformer la 

commune, qui lance de vastes opérations immobilières pour accueillir ces populations. Les 

lotissements de type pavillonnaire sont avant tout destinés aux populations de classe aisée, qui 

vont peu à peu « imposer » leur mode de vie citadin et faire « flamber » les prix du foncier. 

Devenue ville-dortoir, Neupré génère néanmoins de nouvelles activités pour répondre aux 

besoins de ces nouveaux arrivants : écoles, infrastructures sportives et autres équipements 

voient le jour et imposent une nouvelle image de la ville, très éloignée du tissu villageois 

ancien. Néanmoins, la commune conserve un caractère rural, notamment en conservant les 

hameaux à vocation agricole et les nombreuses zones boisées. Par ailleurs, l’activité 

économique est favorisée en encourageant l’implantation d’entreprises artisanales et de 

commerces qu’on retrouve principalement le long de la route du Condroz. 

Ainsi, l’histoire et les caractéristiques géographiques de Neupré en font une commune 

relativement morcelée, qui a mis du temps à trouver sa légitimité auprès de ses habitants, très 

attachés à leurs anciens villages respectifs. Neupré « profite » des retombées économiques 

                                                 
27 Une présentation générale des caractéristiques géographiques, historiques, démographiques et économiques 
sont disponibles sur le site de la commune de Neupré :  http://www.neupre.be/ 
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que lui confère sa situation de proximité avec Liège et connaît une croissance démographique 

importante. Néanmoins, ces changements brutaux ne sont pas sans conséquences sur le 

territoire communal et demandent une réflexion globale de gestion intégrée.  

 

3.2.2. Le Schéma de Structure Communal : un outil d’aide à la décision 

 

Au cours des dernières décennies, la Région wallonne a mis en place, au niveau 

régional et communal, un ensemble d’outils destinés à aider les communes dans leur gestion 

quotidienne du territoire (Tableau 16). Le Schéma de Structure Communal a été introduit par 

le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, par le 

décret dit de « décentralisation et de participation » du 27 avril 1989 (Decoster, 2003).  

 

Documents d'orientation Documents à valeur réglementaire 

Schémas Plans Règlements 
Commissions 

Schéma de développement de 
l'espace régional (S.D.E.R.)28 

Plan de secteur (P.S.)29 
Règlement régional 

d'urbanisme (R.R.U.) 

Commission consultative 
régionale d'aménagement 
du territoire (C.R.A.T.) 

Schéma de structure 
communal (S.S.C.) 

Plan communal 
d'aménagement (P.C.A.) 

Règlement communal 
d'urbanisme (R.C.U.) 

Commission consultative 
communale 

d'aménagement du 
territoire (C.C.A.T.) 

                                                                                      Source : Maison de l’Urbanisme du Brabant Wallon, 2005 

Tableau 16 : Les principaux outils d’aménagement du territoire en Belgique 

C’est un outil d’aide à la décision pour la commune et l’un des instruments 

indispensables à l’entrée de la commune en régime de décentralisation. Il n’a pas de valeur 

réglementaire mais se présente comme un document de référence, notamment vis-à-vis de la 

population. Le CWATUP définit le schéma de structure communal comme un « document 

d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire 

communal »30. Il fixe des objectifs et propose une démarche globale de gestion du territoire, 

                                                 
28 Le Schéma de développement de l'espace régional est un document d’orientation qui « exprime les options 
d’aménagement et de développement pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne » (Article 13 du 
CWATUP http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=37102&IDREV=9#t2). Il 
détermine les grandes orientations politiques en termes de choix et de priorités d’aménagement et de 
développement. Il n’a pas de valeur réglementaire.  
29 Le plan de secteur a valeur réglementaire et définit de manière juridique les affectations du sol pour une 
utilisation harmonieuse de l’espace. 23 plans de secteur couvrent l’ensemble de la Région wallonne.  
30 Article 16, § 1er, alinéa 1er du  Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine (CWATUP) http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/cwatup_RESA.pdf. 
Le décret du gouvernement wallon Le CWATUP a été remplacé par le décret 19 mai 2007 par le 
CWATUPE, Code Wallon de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et de l'Energie. 
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contrairement au plan de secteur et au règlement communal d’urbanisme qui définissent les 

normes à respecter. Néanmoins, le schéma de structure doit être en adéquation et tenir compte 

des dispositions prises dans le plan de secteur et le règlement. 

Par ailleurs, c’est un document évolutif qui tend vers le développement durable d’un 

territoire, en améliorant la qualité de vie ou encore l’accès aux services. Il établit un 

programme d’actions concernant l’affectation du sol, ses usages actuels et futurs (Figure 41) ; 

un schéma de circulation qui établit une hiérarchisation de la voirie, définit ses 

caractéristiques et propose des mesures d’aménagement ; enfin, le schéma présente sous 

forme de synthèse, d’une part les actions concrètes à mener sur l’ensemble du territoire 

communal par thèmes, et d’autre part cible les zones qui nécessitent une étude plus 

approfondie en matière d’aménagement, suivant une réflexion d’ensemble cohérente. La 

commune de Neupré s’appuie sur ce document ainsi que sur le règlement communal 

d’urbanisme, notamment pour autoriser des demandes de permis d’urbanisme et de lotir. 

Aujourd’hui, ces outils sont en cours de révision et sur le point d’être validés par le conseil 

communal.  
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Figure 41 : Extrait du Schéma de Structure Communal (révisé) de Neupré – L’occupation du sol 
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3.2.3. La CCAT : une instance consultative au service des élus locaux 

 

Par souci d’élargir à la population, la réflexion en matière d’aménagement du 

territoire, le CWATUP prévoit la création de Commissions Consultatives en Aménagement 

du Territoire pour les autorités communales qui le souhaitent : « Les CCAT constituent la 

forme la plus aboutie du mécanisme de participation dans la mesure où […] elles permettent 

aux habitants d’être associés à la conception d’un projet au lieu d’être invités à se prononcer 

sur des documents ou plans déjà échafaudés » (De Bue, 1996, p.16). La CCAT est un organe 

consultatif, composée de 12 à 28 membres, en fonction du nombre d’habitants de la 

commune. Toute personne peut faire acte de candidature, auprès du conseil communal qui est 

en charge de sélectionner les membres : le choix doit tenir compte d’une répartition 

géographique équilibrée et veiller à représenter les différents intérêts économiques, sociaux, 

culturels (…) tant dans le secteur public que privé. Par ailleurs, le secteur associatif doit être 

représenté s’il touche de près aux questions d’aménagement et d’environnement (CREAT, 

1990). Par ailleurs, la commission consultative comprend un quart des membres délégués par 

le conseil communal, qui doit respecter là encore une certaine proportionnalité entre la 

majorité politique et l’opposition. Bien que la CCAT soit un organe consultatif, les autorités 

locales ont l’obligation d’y recourir pour avis, d’une part dans les procédures d’élaboration et 

d’adoption des plans communaux, schémas de structure communaux et règlements 

communaux d’urbanisme ; d’autre part, en ce qui concerne les dossiers de permis 

d’urbanisme et de lotir qui dérogent aux documents précédemment cités. Si l’avis du conseil 

communal est divergent de celui de la CCAT, il doit justifier et motiver sa décision, qui sera 

ensuite étudiée et validée par le fonctionnaire délégué de la tutelle d’opportunité31 (au niveau 

régional). Enfin, la CCAT peut prendre l’initiative de donner son avis sur des projets divers, 

tels que le choix de localisation d’un équipement public ou encore participer à une étude 

paysagère préalable (…). LA CCAT est renouvelé en principe tous les six ans, à la suite des 

élections communales. La commune de Neupré dispose d’une CCAT depuis novembre 1987.  

 

En 1991, la CCAT a participé à l’élaboration du schéma de structure communal et du 

règlement d’urbanisme. Le CREAT, bureau d’étude agréé pour réaliser ces documents a été 

                                                 
31 La tutelle est l’ensemble des moyens de contrôle dont dispose une autorité supérieure pour contrôler les actes 
et décision d'une autorité inférieure. La tutelle peut être de légalité ou d'opportunité. Dans le premier cas, 
l'organisme de contrôle se borne à vérifier que la collectivité est compétente, de par la loi ou les textes 
réglementaires, pour prendre telle décision et s 'assure que cette dernière n'est pas entachée d'irrégularité. La 
tutelle d'opportunité porte sur le fond de la décision et peut être de nature politique. 
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retenu, à la suite d’un appel d’offre. Aujourd’hui, la commune souhaite réviser ses outils et 

fait appel une nouvel fois au CREAT pour mener ce travail, suivant un processus de 

concertation avec la CCAT et d’information et de consultation avec la population neupréenne. 

Le tableau 17 ci-dessous présente les différentes étapes de révision, précise les différents 

acteurs sollicités et leur niveau d’implication dans la démarche (CREAT, 2004). 

 

ETAPES PHASES DE PARTICIPATION INFORMATION CONSULTATION CONCERTATION 
Actualiser le diagnostic de la situation existante à Neupré 

Exposition des « plans-facettes »          Août – Octobre 
2002 Réunions publiques + Questionnaire          

Révision des options fondamentales – Approbation par le Conseil Communal 
Réunions d’un groupe de travail          Février – Mars 

2003 Approbation par la CCAT          
Révision du SSC et du RCU 

Avant-projets proposés par le CREAT          Août 2003 – 
Août 2004 Révision par la CCAT et groupe de travail          

Approbation définitive des documents par le Conseil Communal 
Réunion de présentation du SSC et du 
RCU à la population 

         

Enquête publique          
Avis de la CCAT          

Septembre 2004 
– Avril 2005 

Présentation au conseil communal          
 

 Le grand public 

  La CCAT 

 L’autorité communale 

Tableau 17 : L’implication des acteurs locaux dans le processus de révision du schéma de structure 
 

Pour appréhender l’ensemble du processus de révision du schéma de structure, nous 

avons rencontré certains acteurs locaux de la commune de Neupré, à savoir : des membres de 

la CCAT, qu’ils soient habitants ou élus, membres effectifs ou suppléants, déjà présents ou 

non dans l’ancienne CCAT. Il s’agit d’avoir le point de vue des groupes d’acteurs sur le 

fonctionnement de la CCAT et les outils d’aménagement, mais également d’avoir un retour 

sur l’expérience passée de la CCAT. Quelles sont les évolutions en termes de relation 

d’acteurs, de supports (graphiques / cartographiques) de travail, d’implication des habitants, 

(etc.) ?  Des professionnels du CREAT qui ont suivi l’ensemble du processus de révision du 

schéma de structure, véritables animateurs de la démarche globale auprès de l’ensemble des 

acteurs (conseil communal, membres de la CCAT, grand public). L’intérêt est de comprendre 

la démarche sous un autre angle, celui d’un professionnel extérieur à la commune qui doit 

répondre à la demande de l’autorité communale mais aussi aux besoins des habitants, 

soucieux de leur cadre de vie et de son devenir ; enfin, des techniciens des services 

communaux, anciens membres de la CCAT, ou ayant un rôle de secrétariat au sein de la 

Réalisation : C. Péribois, 2005 
Source : CREAT, version provisoire du Schéma de 
structure communal de Neupré, – Décembre 2004 
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CCAT (ne donnant pas droit de vote). Il est intéressant ici de connaître l’opinion de 

professionnels de la commune qui ont à la fois un regard détaché vis-à-vis du fonctionnement 

de la CCAT et donc plus libres de parler mais également identifiés comme représentants 

d’une certaine manière de l’autorité communale (Tableau 18). 

 

Statuts Acteurs interviewés Identifiant  Formation Age 
Elus       Intervenant 3 B-N3 Droit en criminologie, Avocat 40-59 

      Intervenant 1 B-N1 Géographie, Urbanisme, Aménagement du territoire 20-39 
      Intervenant 4 B-N4 Travaux publics 47 Professionnels 
      Intervenant 5 B-N5 Architecture, Kinésithérapie, Enseignement 29 
      Intervenant 2 B-N2 Architecture 60-74 
      Intervenant 6 B-N6 Relations internationales 63 
      Intervenant 7 B-N7 Administration des affaires, Communication 55 
      Intervenant 8 B-N8 Puériculture, Podologie 57 
      Intervenant 9 B-N9 Ingénieur 65 

Habitants 

      Intervenant 10 B-N10 Informatique, Electronique 60 

Tableau 18 : Liste des personnes interviewées à Neupré 
 
 

3.2.4. Validation du schéma par enquête publique : vers une appropriation sociale 
 

L’enquête publique marque la fin de la démarche de participation publique. Elle est 

obligatoire lors de l’élaboration du schéma de structure communal, comme pour le règlement 

d’urbanisme. Elle permet au citoyen de réagir sur des éléments du dossier et plus 

généralement sur des projets, avant que ceux-ci soient définitivement arrêtés et validés par le 

conseil communal. Il est possible dans ce cadre d’envoyer un courrier libre, explicitant les 

aspects remis en cause et plus encore proposant des solutions pour régler le problème mais 

également de se rendre en mairie pour remplir un « cahier de doléances ». L’ensemble des 

documents soumis à enquête publique sont disponibles en mairie pour consultation. Les élus 

locaux ne sont pas tenus de prendre en compte ces réactions ou suggestions mais bien 

souvent, lorsque les arguments avancés sont réalistes et légitimes, ils peuvent remettre en 

cause la validité d’un projet et prolonger le processus de décision. « [Une] procédure de 

concertation est envisagée dans le  prolongement de l’enquête publique et permet à toutes les 

parties intéressées de se réunir et d’échanger leurs idées, points de vue et informations avant 

que les décisions soient prises. » (CREAT, 1990, p.9).  C’est généralement l’occasion pour les 

autorités communales de rendre compte de manière synthétique des remarques formulées lors 

de l’enquête publique, d’y répondre, d’en débattre avec les habitants. Ces moments privilégiés 

sont ainsi un indicateur non négligeable de l’intérêt que la population porte à un projet 

d’aménagement et plus généralement au schéma de structure communal. Le nombre de 
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personnes présentes aux réunions de concertation et qui se manifestent lors de l’enquête 

publique est significatif d’une réelle appropriation sociale d’un projet et dans le cas présent du 

schéma de structure communal. 

 

3.3. Une station d’épuration à Grez-Doiceau : un projet controversé à l’échelle locale 

3.3.1. Archennes marque sa différence 

 
Figure 42 : L’ancien découpage administratif  de la commune de Grez-Doiceau 

 

 

Grez-Doiceau se situe dans la Province du Brabant Wallon (Figure 42), et possède une 

limite commune avec la province du Brabant flamand. La commune compte 12 277 habitants 

en l’an 2000 et couvre un territoire de 5 544 hectares. Avec les communes de Jodoigne et 

Chaumont-Gistoux, elle concentre la moitié de la population du Brabant Wallon Est. Depuis, 

la fusion des communes en 1977, Grez-Doiceau regroupe cinq entités : Néthen, Bossut-

Gottechain, Archennes, Grez-Doiceau et Biez (Figure). Profondément rurale, la commune 

connaît dans les années 1970, une croissance démographique importante, qui va modifier son 

paysage. Comme elle est située dans la grande périphérie de Bruxelles (environ 30 km), de 

nombreux citadins viennent s’installer à Grez-Doiceau et vont travailler dans la capitale. On 

constate alors un rajeunissement de la population, une hausse des revenus moyens et par 

conséquent une hausse des prix de l’immobilier. L’ancien village d’Archennes se distingue 
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néanmoins de ces caractéristiques générales, dans la mesure où il accueille sur son territoire 

un important site industriel, qui a pendant des années fait vivre économiquement la commune 

et plus largement la région. Les usines TUDOR employaient de nombreux habitants, installés 

à Archennes, et ont ainsi participé à  modeler l’image, l’identité de ce village.  

 

3.3.2. Une station d’épuration, oui ! mais pas n’importe où ! 

 

L’approbation par la commune en janvier 1996 du Plan communal général 

d’Egouttage (PCGE)32, prévoyait la construction d’une station d’épuration à Grez-Doiceau. 

Cette dernière doit épurer toutes les eaux de la vallée du Train, via un collecteur allant de 

Chaumont-Gistoux à la Dyle. L’Intercommunale du Brabant Wallon, l’organisme chargé par 

la région wallonne de l’assainissement des eaux, choisit d’implanter la station d’épuration sur 

la Rive droite de la rivière Le Train (Planche 6) et procède à des relevés topographiques dans 

ce secteur33. Les habitants riverains de ce projet, alertés par la présence de géomètres, 

interpellent l’autorité communale qui décide d’organiser une réunion d’information. Face aux 

inquiétudes grandissantes de la population d’Archennes, les habitants du Bouly et de la rue du 

Lormoy, directement concernés par le premier projet d’implantation de la station d’épuration, 

décident de se regrouper en association (Planche 6 – Photo 2). « L’association du Bouly » va 

s’étendre plus largement aux habitants d’Archennes et à d’autres associations locales (l’Arc, 

Archennes Bon Vivre, …) sous le nom de « La Coordination du Train ».  

L’association approuve la décision des autorités publiques de construire une station 

d’épuration sur la commune mais s’oppose au choix du site : d’une part parce que la station 

d’épuration serait trop proche des habitations et d’autre part, la raison majeure avancée est 

qu’elle se situe sur une zone agricole d’intérêt paysager (comme l’indique le plan de secteur). 

Par ailleurs, on se situe à proximité de la Réserve domaniale du Bouly, qui abrite une flore et 

une faune très riches, qu’il est important de préserver. Néanmoins, ils proposent une 

alternative, celle de l’ancien site d’activité des usines TUDOR, aujourd’hui désaffecté. A la 

suite de cette réunion et en l’absence d’informations, les habitants lancent une vaste opération 

de sensibilisation auprès des autres habitants de la commune : une campagne d’affichage 

« Où ? » (sur les panneaux de publicité, les voitures, les fenêtres d’habitation, …) invite la 

population à réfléchir au choix d’implantation de la station d’épuration (Annexe 4). Afin de 

                                                 
32 Elaboré sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de 
présentation et d'élaboration des PCGE : http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/eau/easur090.htm 
33 Ce choix fait suite à une étude réalisée par l’Atelier B4 – groupe Lapère pour le compte de l’Intercommunale 
du Brabant Wallon, en mai 1998. 
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« calmer les esprits », de sensibiliser et d’informer les habitants d’Archennes sur le 

fonctionnement d’une station d’épuration, une visite est organisée par la commune et l’IBW 

sur le site de la station d’épuration de Waterloo. 

Par suite de nombreux courriers de relance de la part des habitants, l’Intercommunale 

du Brabant Wallon décide d’organiser une nouvelle fois une réunion publique afin de 

proposer une alternative : la rive gauche du Train (Planche 6 – Photo 1). La commune soumet 

la proposition à enquête publique mais les réactions sont fortes et les habitants réitèrent leur 

demande d’implanter la station d’épuration sur le site TUDOR. Les résultats de l’étude 

d’incidence réalisée par l’IBW montrent que le site TUDOR serait en effet approprié mais 

qu’une dépollution du site est indispensable du fait du stockage antérieur de batteries. Après 

une étude complémentaire réalisée par la SPAQUE34 pour évaluer le surcoût, le Ministre 

Michel Foret confirme l’implantation de la station d’épuration sur le site TUDOR et mandate 

la SPAQUE pour réaliser les travaux de réhabilitation (Planche 6 – Photo 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Société Publique d’Aide à la QUalité de l’Environnement 
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Planche 6 : Les sites alternatifs pour implanter la station d’épuration à Archennes 

 
  

 

3.3.3. La réhabilitation du site TUDOR : le rôle du comité d’accompagnement 

 

Le site de l’ancienne usine TUDOR, anciennement gros producteur de batteries, a été 

finalement choisi comme site alternatif pour implanter la station d’épuration. Aujourd’hui, 

simple lieu de stockage, le site présente néanmoins des taux anormalement hauts en produits 
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toxiques (Defrise, 2005). Les sols sont contaminés et doivent faire l’objet d’un assainissement 

et d’une réhabilitation avant d’entamer la construction. Les habitants réclament la mise en 

place d’un comité d’accompagnement pour suivre la dépollution du site, comme le stipule par 

ailleurs un décret35 de la Région wallonne. Ce comité, depuis peu dissous36, était composé 

entre autres d’un représentant de la Coordination du Train et d’un représentant d’Inter-

Environnement Wallonie, organisme qui soutient les associations dans des démarches telles 

que celle entreprise ici, tant en termes de matériels et méthodes que de connaissances sur 

l’environnement et la pollution des sols. Le tableau 19 ci-dessous présente la démarche de 

participation des habitants, selon le degré d’implication dans la réflexion collective quant au 

choix du site d’implantation de la station d’épuration et au processus de dépollution du sol 

mais également selon les différentes étapes liées à la problématique. 

 

ETAPES PHASES DE PARTICIPATION INFORMATION CONSULTATION CONCERTATION 
Choix d’implantation Rive droite du Train  

Dossier d’implantation (IBW)          
Approbation du Collège municipal et 
de la CCAT 

         

Réunion d’information organisée par 
la commune 

         
Mai – 

Novembre 1998 

Visite d’une station d’épuration à 
Waterloo 

         

Choix d’implantation Rive gauche du Train 
 Etude d’incidence par l’IBW 37          

Réunion publique organisée par l’IBW          
 

Enquête publique          
Choix d’implantation sur le site d’activités TUDOR et réhabilitation du site 

Décision du Ministre de l’Environnement          
 

Comité d’accompagnement          
 

 Le grand public / La Coordination du Train 

  Le Comité d’accompagnement 

 L’autorité communal 

Tableau 19 : L’implication des acteurs locaux dans le projet d’implantation de la station d’épuration 

 

 

Les acteurs locaux que nous avons interviewés (Tableau 20) sont tout d’abord des 

habitants de la rue du Lormoy et du Bouly, représentants ou non du secteur associatif. 

Impliqués dès le début dans la démarche de « concertation », il était intéressant d’analyser 

                                                 
35 Décret de la région wallonne 
36 dissolution du comité 
37 La Région wallonne impose la constitution d’un dossier d’évaluation des incidences sur l’environnement lors 
d’une demande de permis d’environnement, lors du renouvellement ou lors d’une demande d’extension ou de 
transformation d’activités. 

Réalisation : C. Péribois, 2005 
Source : CREAT, version provisoire 
du Schéma de structure communal de 
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leur ressenti, leurs perceptions dans la durée. Ensuite, nous avons souhaité rencontrer une 

personne d’Inter-Environnement Wallonie, interlocuteur privilégié de l’association « La 

Coordination du Train ». Professionnel extérieur à la commune, il est en même temps 

impliqué dans la défense de la nature ; il nous paraissait donc important pour contrebalancer 

les propos très subjectifs des habitants. La rencontre d’élus participant au comité 

d’accompagnement a été également riche en informations, notamment pour connaître la 

position de la commune sur la démarche, tout en restant conscient du caractère politique des 

propos tenus. Nous aurions également souhaité rencontrer d’une part la bourgmestre de Grez-

Doiceau, alors échevine de l’environnement et de l’aménagement. Présidente du comité 

d’accompagnement pour la réhabilitation du site, elle était la représentante du Ministre 

Michel Foret (interlocuteur de la région wallonne pour ce dossier). D’autre part, nous 

souhaitions recueillir l’opinion d’une personne de la SPAQUE, mandatée pour la 

réhabilitation du site, ayant participé aux réunions du comité d’accompagnement. 

Malheureusement, les indisponibilités des uns et des autres n’ont pas permis ces rencontres, 

qui auraient sans doute apporté un autre regard sur la démarche. 

 
Statuts Acteurs interviewés Identifiant Formation Age 

      Intervenant 1 B-G1 Autodidacte 38 Elus 
      Intervenant 8 B-G8 Vétérinaire 50 
      Intervenant 7 B-G7 Géographie, Urbanisme 37 

Professionnels 
      Intervenant 10 B-G10 Chimie, Environnement 42 
      Intervenant 2 B-G2 Ingénieur civil, chimiste 58 
      Intervenant 3 B-G3 Peinture, Dessin, Gestion, Comptabilité  51 
      Intervenant 4 B-G4 Caméraman 48 
      Intervenant 5 B-G5 Médecine 75 et + 
      Intervenant 6 B-G6 Psychologie 60-74 

Habitants 

      Intervenant 9 B-G9 Enseignement 60 

Tableau 20 : Liste des personnes interviewées à Grez-Doiceau 

 
 

3.3.4. Des normes européennes à respecter : le rôle du contrat de rivière 

 

Institué officiellement en mars 1993 en Région Wallonne, le dispositif de contrat de 

rivière se présente comme une nouvelle approche en matière de gestion de la nature et en 

particulier des cours d’eau. La démarche est fondée sur la concertation des acteurs concernés 

au niveau local (Dasnoy, 1999)38. Le contrat de rivière repose sur une charte qui définit les 

                                                 
38 Circulaire Ministérielle du 20 mars 2001 relative aux conditions d’acceptabilité et aux modalités 
d’élaboration des contrats de rivière en Région Wallonne.  
URL :  http://wallex.wallonie.be/PdfLoader.php?type=doc&linkpdf=3429-2758-575 
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objectifs à atteindre et les moyens à employer pour les réaliser. « Outre la participation de 

l’ensemble des acteurs signataires, la démarche du contrat de rivière exige la sensibilisation, 

l’information et la participation de la population qui réside dans la zone couverte par le 

contrat en vue de favoriser le développement d’une dynamique durable » (p.2).  

 

Figure 43 : Périmètre du contrat de Rivière « Dyle et Affluents » 

 

 

Grez-Doiceau est l’une des communes signataires de la charte du contrat de rivière 

Dyle et Affluents (Figure 43). L’un des objectifs inscrits dans la charte (signée en mai 1996) 

est d’associer la population aux décisions, notamment en matière d’installation de collecteurs 

et de stations d’épuration, pour limiter les conflits potentiels entre les différents acteurs39. Le 

Centre culturel du Brabant wallon est désigné pour assurer l’animation et la coordination du 

projet. Cette démarche de gestion intégrée tend vers un réappropriation sociale de la rivière et 

de sa gestion, à une responsabilisation des acteurs du contrat de rivière, en favorisant le 

dialogue, de même qu’à une prise de décision facilitée pour les élus (Goenen, 1994). Par 

ailleurs, la ressource en eau est gérée à l’échelle du bassin hydrographique (ou sous-bassin), 

qui tient compte davantage de la zone géographique couverte par le fleuve et ses affluents que 

des limites administratives. Ce type de gestion va dans le sens des recommandations de la 

Directive Cadre Européenne sur l’Eau (2000/60/CE)40, qui prône une gestion mieux adaptée 

                                                                                                                                                         
 
39 La charte du contrat de rivière Dyle et Affluents (Ottignies, le 3 juillet 1996) : commune de Grez-Doiceau ; 
Objectif n°1 : Associer la population aux décisions 
40 http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l28002b.htm 
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aux besoins du cycle naturel de l’eau et favorise le partenariat entre particuliers, secteurs 

public et privé, communautés, associations… En somme, l’objectif est de réconcilier les 

fonctions et les usages des bassins hydrographiques de rivière. 

 

3.3.5. Le PASH : un nouvel outil pour l’assainissement des eaux usées 

 

 Les Plans d’Assainissement par Sous-bassins Hydrographiques (PASH) marquent 

également la volonté de la Région Wallonne d’appliquer les directives européennes, de 

manière cohérente et durable, en proposant une gestion intégrée de l’eau sur le territoire 

régional. Le PASH est un outil de planification et de représentation cartographique de 

l’assainissement par sous-bassin hydrographique41. Il remplace depuis mai 2003 le Plan 

Communal Général d’Egouttage (PCGE). Son objectif premier est d’assurer une plus grande 

cohérence dans la conception régionale de l’épuration. Ainsi, un contrat d’agglomération a été 

passé entre la Région wallonne, la Société publique de la Gestion des Eaux (SPGE)42, les 

communes concernées et l’organisme d’épuration – l’Intercommunalité du Brabant Wallon43 - 

pour coordonner l’« égouttage », la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires. 

L’élaboration du PASH doit faire l’objet d’une consultation de la population par enquête 

publique, réalisée à Grez-Doiceau en avril 2004. 

 

 

Conclusion 

 

Ce chapitre présente l’ensemble des étude de cas de notre recherche et leurs 

caractéristiques, dont le tableau 21 présente une synthèse. La démocratie participative est en 

marche à l’échelle locale avec plus ou moins de difficultés. Malgré des différences sensibles 

(taille des territoires, nature des structures participatives), on peut déjà mettre en avant 

certaines similitudes, concernant l’usage de l’information géographique et des technologies 

associées. L’information géographique est couramment mobilisée dans sa forme la plus 

                                                 
41 Le PASH est inscrit dans l’Arrêté du Gouvernement Wallon relatif au Règlement général d’assainissement des 
eaux urbaines résiduaires approuvé par le Gouvernement le 22 mai 2003.  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/eau/easur115.htm 
42 Société anonyme de droit public, elle a été créée par la Région Wallonne pour assurer l’assainissement public 
des eaux domestiques usées, dans le respect des directives européennes. La SPGE est responsable de 
l’élaboration des PASH mais confie la réalisation aux organismes d'épuration agréés comme l’Intercommunalité 
du Brabant Wallon. 
43 Créée en juin 1966, l’Intercommunalité du Brabant Wallon est un organisme compétent pour la province du 
Brabant Wallon. Elle est en charge du traitement des eaux usées, de l’exploitation de stations d’épuration et de 
collecteurs. 
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sommaire : cartes statiques en deux dimensions, de localisation ou d’inventaire. De même les 

technologies de l’information géographique (principalement les SIG) sont utilisées en interne 

dans les collectivités territoriales pour produire des cartes thématiques ou constituer une base 

de données sur le territoire, sans véritable lien avec les démarches de participation publique 

mises en place sur ce même territoire. Ces premiers constats rejoignent les conclusions de 

l’étude Delphi (Chapitre 2) ainsi que les résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du projet 

ACI-Ville « ADONIS ».  

 

Etudes de cas n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 

Territoires de 
projets 

ZIP Rive 
Nord de 

l’Estuaire 

ZIP Ville-
Marie 

Trélazé et 
Angers 
Loire 

Métropole 

Aubervilliers 
et Plaine 

Commune 

Commune de 
Grez-Doiceau 

Commune 
de Neupré 

Problématique 

Préservation 
du fleuve 

Saint-
Laurent 

Préservation 
du fleuve 

Saint-
Laurent 

Devenir du 
site 

ardoisier 

Projets du 
territoire 

intercommunal 

Implantation 
d’une station 
d’épuration 

Révision du 
SSC 

Nature de la 
démarche 

participative 

Réunions 
publiques 

Réunions 
publiques 

Atelier 
Urbain 

Balades 
Urbaines 

Réunions 
publiques 

CCAT 

Acteurs en 
présence 

Habitants, 
techniciens 

Habitants, 
techniciens 

Habitants, 
élus, SARA 

Habitants, 
élus, 

techniciens 

Intercommunale, 
associations, 

élus 

Habitants, 
élus, 

CREAT 

Documents 
géographiques 

mobilisés 

Photos, 
cartes de 

localisation, 
d’inventaire, 

photos 
aériennes, 

cartes 
thématiques 

Photos, 
cartes de 

localisation, 
d’inventaire, 

photos 
aériennes, 

cartes 
thématiques 

Photos, 
cartes de 

localisation, 
d’inventaire, 

photos 
aériennes, 

cartes 
thématiques 

Cartes de 
localisation, 
documents 

d’urbanisme, 
maquette 3D 

Cartes de 
localisation, 

plan de secteur 

SSC 
(documents 

d’urbanisme) 

Présence de 
l’outil SIG 

Comité ZIP, 
usage 
interne 

Partenaires 
(université 
Montréal) 

NON 
Plaine 

commune, 
usage interne 

NON 
CREAT, 

usage interne 

Tableau 21 : Synthèse des caractéristiques des cas étudiés 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  
 Cette deuxième partie, destinée à présenter nos études de cas, réalisées en France, en 

Belgique et au Québec, met en évidence un certain nombre de points communs qui rendent 

pertinents leur mise en perspective. Ainsi, nous montrons clairement qu’à l’échelle nationale, 

ces trois pays connaissent de profondes transformations de leur territoire, de leur 

administration publique (e-gouvernement) et offrent de plus en plus d’espace de dialogue. Par 

ailleurs, le secteur public joue un rôle important dans la mise à disposition de l’information 

géographique. Néanmoins, ces politiques publiques se traduisent à l’échelle locale de manière 

différenciée. Le choix de nos terrains d’étude reflètent cette diversité, qu’il s’agisse de la 

nature de la participation publique ou des projets pour lesquels sont sollicités les citoyens. Par 

ailleurs, une présentation partielle de l’information géographique utilisée dans ces contextes 

montre là encore une variété de représentations spatiales. Il convient maintenant dans la 

troisième partie de présenter nos résultats, issues de nos études de cas.  

De quelle manière s’insère l’information géographique dans le processus de 

participation publique ? Comment est-elle perçue par les acteurs qui l’ont utilisé ? Quelle 

influence sur les interactions entre acteurs de la participation ? C’est précisément à ces 

questions que la troisième partie tente de répondre.  
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CHAPITRE 5 
 

CHOIX DES TERRAINS D ’ETUDES : UNE MISE EN PERSPECTIVE DE CONTEXTES LOCAUX  
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction  
 
 

L’objectif de ce chapitre consiste en une présentation des six cas étudiés dans notre 

recherche. Vous le constaterez rapidement, ils sont aussi variés qu’uniques en leur genre. Ce 

choix est volontaire car il permet à la fois de montrer la diversité des initiatives de démocratie 

participative à l’échelle locale, d’expliciter les usages multiples de l’information 

géographique dans des projets de territoire et sur des territoires en projets très éclectiques. 

L’intérêt de notre démarche n’est pas de mener une analyse comparative des études de cas 

exploratoires, cela n’aurait sans doute aucun sens, compte tenu justement du caractère 

difficilement comparable des cas étudiés, mais de rendre compte de contextes exemplaires, en 

essayant d’en dégager les dimensions et les significations à caractère général. Exemplaires au 

sens qu’ils sont atypiques mais également qu’ils illustrent des situations où la démocratie 

participative est en marche, et pour lesquelles l’information géographique et les technologies 

associées sont utilisées. Il s’agit pour chacun d’entre eux, de mettre l’accent tout d’abord sur 

la forme que prennent les initiatives de participation publique : quels sont les acteurs 

impliqués ? A quel(s) stade(s) de la démarche participative ? Sur quel(le)s problématiques ou 

projets d’aménagement/environnement sont-ils sollicités ? Mais également d’identifier 

l’information géographique et les outils géomatiques mobilisés dans ce cadre : sous quelle(s) 

forme(s) utilise-t-on l’information géographique ? A quel(s) moment(s) de la démarche 

participative ? Comment intègre-t-on l’usage de la technologie ? Qui l’utilise ? 
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1. Une gestion concertée du Saint-Laurent : l’implication des communautés 
riveraines au Québec 

 

Les deux études de cas exploratoires que nous nous proposons de présenter maintenant 

relèvent d’un programme gouvernemental portant sur une problématique environnementale 

majeure : la qualité de l’eau. Les questions environnementales sont bien le point de départ 

d’un mouvement citoyen qui donna lieu rapidement à des initiatives participatives au Québec, 

c’est pourquoi il nous semble intéressant de voir la réalité du processus participatif sur le 

terrain à travers l’application de ce programme au niveau local. On aurait pu s’attarder sur des 

démarches similaires  à celles que l’on connaît en France, comme les conseils de quartiers, 

mais la volonté a primé de découvrir la culture québécoise de la démocratie participative dans 

des formes moins encadrées et institutionnalisées pour lesquelles le citoyen est réellement au 

cœur de la démarche en tant qu’acteur actif des projets environnementaux. 

 

1.1. Le Plan d’action du fleuve Saint-Laurent : un programme gouvernemental 

1.1.1. Stratégie Saint-Laurent et les comités ZIP 

 

Préalablement au travail de terrain, la lecture d’un certain nombre de rapports d’études 

et de documents officiels, ponctuée de rencontres informelles avec des professeurs et des 

doctorants de l’Université Laval à Québec ainsi que des personnes-ressources du 

gouvernement du Canada, m’ont permis de cibler des études de cas potentiels au Québec. 

Depuis 1988, les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent financièrement le plan 

d’action « Saint-Laurent Vision 2000 », favorisant la mise en oeuvre de projets pour 

sauvegarder le fleuve Saint-Laurent, victime entre autres d’une pollution industrielle massive, 

lourde de conséquences pour l’écosystème fluvial. Ce plan d’action intègre très largement un 

volet « implication communautaire », qui souligne l’intérêt d’une gestion concertée et 

participative de ces projets.  

Ainsi, un programme « Zones d’intervention prioritaire (ZIP) », coordonné par 

Stratégies Saint-Laurent1, a été mis en place pour favoriser l’implication des populations 

riveraines du fleuve. Quatorze « comités ZIP » - organismes sans but lucratif, représentatifs 

des groupes environnementaux, socio-économiques, des municipalités, des industries et des 

citoyens - ont été définis, couvrant les différents secteurs du fleuve Saint-Laurent. Chaque 

                                                 
1 Organisme non gouvernemental actif depuis 1989 dans la concertation des populations riveraines du Saint-
Laurent. 
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comité ZIP élabore son propre Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE)2, 

identifiant les priorités à l’échelle locale, et donne lieu à des projets très divers. « L’objectif 

principal du PARE est d’impliquer et mobiliser la population locale (tous les décideurs et les 

partenaires) dans un processus consensuel de prise de décisions afin que soient mises en 

oeuvre des actions concrètes de réhabilitation, de protection et de mise en valeur du Saint-

Laurent dans le territoire du comité ZIP responsable »3.Ces initiatives font l’objet de supports 

de communication, pour diffuser l’information et sensibiliser le grand public, et mobilisent 

des méthodes et des outils, tels que la cartographie. A l’aide de l’équipe de Stratégies Saint-

Laurent, nous avons ciblé deux espaces-laboratoires : le comité ZIP « Rive Nord de 

l’Estuaire » et celui de « Ville-Marie » (Figure 28). 

 

Figure 28 : Localisation des espaces-laboratoires dans la province du Québec 

 
 
 
 

                                                 
2 « Le Programme ZIP (zones d’intervention prioritaire) a été créé afin d'impliquer les communautés riveraines 
et de leur permettre de participer activement à la restauration et à la protection du Saint-Laurent dans le Plan 
d'action Saint-Laurent Vision 2000 (SLV2000). Un des principaux objectifs de ce programme est de réaliser un 
plan d'action et de réhabilitation écologique (PARE) dans le territoire du comité ZIP responsable afin de lancer 
des pistes d'action et des projets concrets de réhabilitation, de protection et de mise en valeur du Saint-
Laurent. » (Stratégie Saint-Laurent, 1996). Préalablement à l’élaboration du PARE, une consultation publique 
est organisée pour définir les orientations et établir les priorités d’intervention en fonction des enjeux. 
3 Présentation du Programme ZIP et du PARE sur le site Internet de Stratégie Saint-Laurent : 
http://www.strategiessl.qc.ca/programmezip.html 
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1.1.2. Les temps de la participation 

 

Une fois le PARE élaboré, on retrouve sensiblement la même trame dans la manière 

d’impliquer les citoyens dans la sauvegarde du fleuve Saint-Laurent. On distingue trois 

phases :  

1) Information et sensibilisation des habitants 

Chaque domaine d’intervention fait l’objet de projets divers, pour lesquels une 

campagne d’information permet de sensibiliser le public aux réflexions engagées par le 

comité ZIP. A ce stade, le citoyen peut spontanément venir appuyer un projet ou au contraire 

exprimer son désaccord auprès du comité ZIP ou émettre son avis, faire des suggestions ou 

des critiques lors de réunions publiques, organisées à cet effet.  

2) Consultation ponctuelle des acteurs concernés 

Lors du montage des projets, c’est-à-dire au moment de chercher des appuis 

financiers, envisager différents scénarios et en débattre, l’implication des citoyens se fait plus 

discrète. En effet, le citoyen-usager est sollicité ponctuellement pour faire remonter la 

connaissance locale, « non-experte », lors de rencontres informelles, individuelles ou 

collectives, mais à aucun moment (ou en de très rares occasions), il n’est invité à prendre part 

aux réflexions et à s’asseoir à la table de concertation avec les autres acteurs directement 

impliqués et concernés par le projet. 

3) Suivi du projet par les acteurs locaux 

Une fois les projets approuvés et financés, les citoyens sont davantage impliqués dans 

leur mise en œuvre : les bénévoles participent activement aux campagnes de nettoyage des 

dépotoirs clandestins, à l’installation d’épis en bois sur les plages pour lutter contre l’érosion, 

etc. C’est une étape qui permet également au comité ZIP, de « passer le flambeau » aux 

communautés riveraines, afin qu’elles prennent en charge le suivi du projet. Enfin, c’est 

l’occasion de faire connaître ces initiatives en diffusant l’information auprès du grand public 

sous forme de dépliants ou de guides, par exemple. 

 

1.1.3. Production et usages de l’information géographique 

 

 Nous sommes en présence de deux études de cas pilotes, pour lesquelles l’information 

géographique est mobilisée régulièrement dans le cadre des projets initiés par les comités ZIP. 

Trois questionnements ont orienté le choix des comités ZIP puis l’analyse du rôle des 

représentations spatiales dans les démarches de participation publique. 
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 Tout d’abord, qui produit l’information géographique et avec quels outils ? Dans les 

deux cas étudiés, un système d’information géographique est mobilisé pour réaliser les 

documents cartographiques. Pour le comité ZIP Ville-Marie, l’usage des technologies de 

l’information géographique est indirect. Il fait appel à un partenaire extérieur, comme 

l’université de Montréal, qu’il mandate ponctuellement pour cartographier les résultats d’une 

étude. Le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire, au contraire, a son propre SIG. Acquis 

récemment, il est utilisé directement par le technicien-cartographe sur place. Dans notre 

analyse il s’agira de mieux comprendre le rôle de la technologie dans la production de 

l’information géographique, en tenant compte du caractère direct ou indirect de son usage. 

Quelles perceptions les acteurs ont-ils de ces outils et de l’information produite ? Y ont-ils 

accès et de quelle manière ? L’analyse en profondeur des études de cas pilotes permettra de 

répondre à ces questions. 

Ensuite, quelle échelle est privilégiée ? Les deux comités ZIP agissent sur des 

territoires extrêmement différents en termes de superficie. Il paraît donc intéressant d’analyser 

les échelles utilisées pour représenter le territoire et ses projets, notamment pour le comité 

ZIP Rive Nord de l’Estuaire dont le périmètre couvre à la fois  les côtes terrestres et le milieu 

fluvial. Le choix des échelles est à mettre en perspective avec l’usage de l’outil SIG. Que 

permet-il de faire en termes de visualisation pour appréhender le territoire dans son 

ensemble ? Ces choix sont-ils pertinents et adaptés aux acteurs à qui les documents 

cartographiques sont destinés ? 

Enfin, quels sont les types d’usages de l’information géographique, au regard des 

outils mobilisés pour les produire ? L’usage des technologies de l’information géographique 

permet-il dans la pratique de proposer des représentations plus diversifiées et adaptées aux 

projets engagés : en d’autres termes, y a-t-il une réflexion préalable à la démarche de 

concertation concernant les documents à produire ? L’information géographique est-elle le 

reflet du public auquel elle est destinée et du projet qu’elle doit illustrer et argumenter ? 

 

1.2. Le comité ZIP Ville-Marie 

1.2.1. Les missions du comité ZIP : vers l’élaboration du PARE 

 

Le comité ZIP Ville-Marie (Figure 29), fondé en 1995, a été incorporé en octobre 

1996 au plan d’action gouvernemental. Il couvre l’ensemble du territoire de l’Ile de Montréal 

à l’ouest du boulevard Saint-Laurent, ainsi que les municipalités de la rive-sud, comprises 

entre la Réserve de Kanahwake et l’ancien territoire de la ville de Longueuil, avant la fusion 



Partie 2-Chapitre 5 146

municipale. Ainsi, le comité ZIP regroupe 16 municipalités, un arrondissement et une partie 

de la Réserve de Kanahwake, soit 573 573 habitants sur près de 350 km². C’est l’un des 

tronçons du fleuve les plus urbanisés du Québec, avec celui couvert par le comité ZIP 

Jacques-Cartier. Ainsi, l'île de Montréal possède plus de 266 kilomètres de rives. 

L'agglomération se compose également de 75 îles et îlots, dont l'île Jésus qui forme la ville de 

Laval, l'île Perrot, l'île Bizard, l'île des Sœurs, l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame. Près de 

3 607 200 personnes habitent la région métropolitaine de Montréal. On comprend ainsi les 

enjeux importants liés au fleuve, dont Montréal est le principal gestionnaire avec la ville de 

Québec. 

 

Figure 29 : Le territoire du comité ZIP Ville-Marie  

 

 

Le comité ZIP Ville-Marie connaît des disparités de densité de population très fortes, 

de même qu’une situation physique et sociale hétérogène sur son territoire, qu’on se situe au 
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nord-ouest de Montréal, à l’ouest de l’Ile ou sur la Rive-Sud. Le comité ZIP poursuit trois 

objectifs principaux, qui rejoignent les orientations du Plan d’action Saint-Laurent Vision 

2000 : 

1) L’acquisition de données et le partage des connaissances : la démarche du comité 

consiste avant tout à réaliser un état des lieux sur les territoires en projet. Il se base à la fois 

sur les rapports d’études, les analyses des chercheurs et des professionnels mais également sur 

la connaissance non-experte du territoire en sollicitant l’ensemble des acteurs locaux, qu’ils 

soient élus, riverains, citoyens… 

2) La sensibilisation de la population aux ressources naturelles et aux usages du fleuve 

présente un enjeu fort : celui de « conscientiser » les individus sur la richesse du fleuve Saint-

Laurent mais également sa fragilité et les risques environnementaux inhérents à l’action 

humaine. Le comité ZIP encourage une « conduite citoyenne » à cet égard. 

3) Plus opérationnel, le troisième objectif consiste justement à identifier les 

problématiques et les enjeux liés au fleuve Saint-Laurent et à trouver des solutions sur le 

terrain. Il s’agit ici de lancer des initiatives concertées avec les intervenants du milieu, qui 

allient à la fois protection des ressources environnementales et usages (économiques) du 

fleuve. On tend ici vers une responsabilisation des acteurs locaux et une appropriation de leur 

milieu de vie. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son PARE, le comité ZIP a organisé une consultation 

publique les 6 et 7 juin 1997, pour présenter sa démarche et sensibiliser les citoyens à la 

problématique du fleuve Saint-Laurent, à partir d’une synthèse de rapports réalisés par 

Environnement Canada sur la connaissance du milieu. Par ailleurs, ce fut l’occasion de 

connaître et d’identifier les préoccupations, les perceptions des citoyens sur le sujet. Trois 

ateliers4 ont été proposés lors de ces journées, desquels sont ressortis un certain nombre de 

préoccupations, que le comité ZIP a regroupé en onze énoncés5. Ceux-ci ont fait l’objet de 

fiches techniques proposant des projets concrets, qui répondent aux problèmes soulevés. Une 

fois ces fiches élaborées, le comité les a soumis à l’approbation des acteurs présents à la 

consultation publique lors d’une journée prévue à cet effet en mars 1998. Ces travaux 

                                                 
4 Aménagement du Territoire / Communauté biologiques / Santé humaine sont les trois thèmes abordés dans ces 
ateliers. 
5 Quatre problématiques environnementales sont déclinées dans les fiches techniques : 1) La prévention de la 
pollution et décontamination ; 2) Sensibilisation et éducation relative à l’environnement ; 3) Protection et 
conservation des habitats ; 4) Récréo-tourisme et mise en valeur du territoire. 
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constituent le cœur du PARE : validé par « les gens du milieu »6, le comité ZIP lance la mise 

en œuvre de son plan d’action en 1999. 

 

1.2.2. L’élimination des rejets d’eaux usées autour de Montréal : réalisation d’un 

Atlas 

 

Depuis la fin des années 70, le Québec réalise d’importants investissements dans 

l’assainissement des eaux usées municipales. Montréal est particulièrement touchée par cette 

problématique de la qualité des eaux dans la mesure où la Ville représente 50% des eaux 

usées traitées du Québec. Compétence de la Communauté Urbaine de Montréal, le traitement 

des eaux usées est depuis 2002 sous la responsabilité de la Ville de Montréal, dans le cadre du 

Programme « Les eaux vives du Québec » (PEVQ)7. Inscrit par les citoyens comme 

préoccupation prioritaire dans le Plan d’action du Comité ZIP Ville-Marie, il est décidé de 

mener des actions concrètes sur l’ensemble de l’Ile de Montréal, en collaboration avec le 

comité ZIP Jacques-Cartier. En 1997, les deux comités ZIP métropolitains mettent en place 

un comité de concertation – le comité permanent de suivi des eaux usées du territoire de la 

Communauté Urbaine de Montréal8, en vue de favoriser l’élimination des rejets d’eaux usées 

non traitées dans les cours d’eau qui ceinturent l’île de Montréal. En 1999, conscient de la 

nécessité de sensibiliser les élus et les citoyens à ce problème, le comité permanent charge un 

groupe de travail restreint de proposer une série d’actions. Des outils (rapports techniques, 

dépliants grand public, …) sont mobilisés de même que des rencontres sont programmées 

avec les intervenants du milieu (dirigeants municipaux des 27 anciennes villes de la 

Communauté urbaine, les communautés riveraines, les habitants, …) pour les impliquer dans 

l’élaboration d’un plan d’action. Avec la création de la nouvelle Ville de Montréal, la 

campagne de sensibilisation est renouvelée en 2002-2003.  

 

 

                                                 
6 Terme utilisé au Québec pour désigner tout ensemble de personnes qui ont des compétences et savoir-faire dans 
un domaine donné (exemple : les gens du milieu culturel, du milieu scolaire) ou qui pratiquent un même espace 
(exemple : industriels, pêcheurs, touristes, habitants…) et en ont une connaissance particulière. 
7 Ce programme fait suite depuis 1998 au programme d'assainissement des eaux municipales (PADEM)et au 
programme d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ). Les efforts d'assainissement opérés dans ce cadre ont 
permis d’augmenter la qualité de l'eau des rivières du Québec et du fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, 98,9 % de 
la population raccordée à un réseau d’égouts voit ses eaux traitées par une station d'épuration. 
8 devenu en 2002, le Comité de suivi des eaux usées de l’Ile de Montréal. Il est composé de représentants du 
Ministère de l’Environnement du Québec et du Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, de 
représentants d’associations et de résidents  de la Ville de Montréal, d’Environnement Canada, de professionnels 
des services municipaux « Assainissement Air et Eau » et « la Station d’épuration », de même que les deux 
coordonnateurs des comités ZIP métropolitains. 
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Figure 30 : L’Atlas, outil de concertation 

 

Source : Extrait  de l’Atlas « On a un tuyau pour vous… », Comité ZIP Jacques-Cartier 

 

L’Atlas est l’un des outils mobilisés pour informer et aider les élus et les citoyens dans 

le processus de suivi des travaux de gestion des eaux usées (Figure 30) ; sa création a fait 

l’objet d’une consultation publique. Des soirées thématiques par arrondissements pour les 

citoyens ainsi que les réunions de travail destinées aux élus ont permis de faire l’état des lieux 

des rejets d’eaux usées autour de l’île de Montréal mais également de faire remonter la 

connaissance non-experte sur le milieu. Les échanges et les différentes réflexions produites 

alors se sont appuyés en partie sur des supports (carto)graphiques comme la carte multimédia 

ou la photographie située (Figure 31). Ce travail participatif a permis aux deux comités ZIP de 

cibler les secteurs les plus problématiques et d’entamer un partenariat avec les 

arrondissements concernés pour trouver des solutions et mettre en œuvre des actions. 

L’objectif à moyen et long terme de l’atlas est d’être utilisé par les différents intervenants du 

milieu comme support de référence pour mesurer les efforts entrepris dans le temps.  
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Figure 31 : L’analyse des eaux usées en représentations 

 

1.2.3. La mise en valeur de la rivière Saint-Jacques, Rive-Sud de Montréal 

 

Depuis 2002, le comité ZIP Ville-Marie travaille sur la problématique de sauvegarde 

d’espaces naturels en milieu urbain et périurbain. Comment allier protection et conservation 

des ressources naturelles et développement économique sur un même espace, dans une 

perspective de développement durable ? Cette question trouve écho dans les politiques 

publiques9 mises en place depuis quelques décennies au Canada, tant à l’échelle provinciale 

que fédérale. Elles témoignent de la volonté des autorités publiques de protéger les espaces 

naturels pour maintenir l’équilibre des écosystèmes et la biodiversité dans un milieu urbain 

qui est soumis à des contraintes fortes (pollutions, nuisances, …). En effet, le fleuve a 

largement contribué au développement économique du Canada mais à quel prix ! La 

dégradation de la qualité environnementale (contamination des écosystèmes, disparition 

d’espèces animales et végétales) qui en découle10, a également des conséquences pour la 

population qui a dû abandonner certains usages du fleuve (notamment récréatifs – pêche, 

                                                 
9 La Stratégie québécoise sur les aires protégées (2000), La politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (1996), la politique fédérale sur la conservation des terres humides (1991) 
10 Cf. Le site Internet  http://www.qc.ec.gc.ca/faune/biodiv/ qui dresse le portrait de la biodiversité du Saint-
Laurent sous forme d’atlas. 



Partie 2-Chapitre 5 151

cueillette de mollusques, baignade…). Conserver, protéger et redonner aux citoyens les 

usages du fleuve est donc l’affaire de tous. D’où l’intérêt de réunir autour d’une table les 

différents acteurs et usagers du fleuve.  

  Promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources de la rivière Saint-Jacques 

est l’un des projets en cours du comité ZIP, issu des préoccupations jugées prioritaires par les 

gens du milieu, lors de l’élaboration du PARE en 1997. C’est une approche encouragée par la 

Politique nationale de l’eau mise en place au Québec en 2002. Le plan de protection et de 

mise en valeur de la rivière Saint-Jacques, soutenu par Interactions Communautaires, fait suite 

à des démarches précédemment entreprises par le Ministère du loisir, de la chasse et de la 

pêche en 1992, pour créer un parc régional pour la rivière Saint-Jacques.  

 

 Le comité ZIP a mis en place une « table de concertation » afin d’élaborer une 

stratégie d’action. Ce comité technique rassemble les principaux acteurs locaux préoccupés 

par les problématiques liées à la rivière Saint-Jacques (Ville de Longueuil, Ville de La Prairie, 

l’arrondissement de Brossard), les différents Ministères concernés11, la Communauté urbaine 

de Montréal, de même que l’université du Québec à Montréal et des organismes comme la 

Société de la Faune et des Parcs du Québec. La première phase du projet consistait à établir 

un inventaire précis du milieu biophysique et humain de la rivière Saint-Jacques, en 

s’appuyant sur toute une revue bibliographique (articles scientifiques, publications officielles, 

documents de travail, sites Internet, …), afin de mettre en évidence, entre autres, les richesses 

écologiques (faune et flore) du secteur étudié et les différentes affectations du sol (espaces 

urbains, industriels, agricoles, forestiers…). Une seconde phase, sur le point de s’achever, 

vise à acquérir l’ensemble des parcelles riveraines de la rivière Saint-Jacques à des fins de 

conservation. La négociation avec les propriétaires terriens, qu’ils soient publics ou privés 

(Figure 32 et Planche 3 – Photo 1) vise à les convaincre de céder ou vendre leurs terrains ou 

de signer une entente les obligeant à respecter un certain nombre de règles favorables à leur 

conservation.  

                                                 
11 Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation, le Ministère de l’Environnement du Québec 
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Figure 32 : L’acquisition de terrains riverains de la rivière Saint-Jacques 

 

 

 

Des institutions publiques comme Transports Canada ou le Ministère des Transports 

du Québec ont accepté de céder certaines parcelles (Planche 3 – Photo 2). D’autres en 

revanche sont plus réticentes, comme « l’arrondissement » de Brossard. La « défusion » 

récente avec la ville de Longueuil situe désormais Brossard en dehors du territoire de la 

communauté urbaine de Montréal et il n’est pas certain que l’ancien arrondissement accepte 

de céder une partie de son territoire. A l’issue de cette démarche d’acquisition de parcelles, 

une seconde phase de concertation du comité technique débutera pour cerner les potentialités 

et contraintes de la rivière puis cibler les types d’aménagements à réaliser le long du cours 

d’eau. Le comité ZIP envisage dans ce cadre de consulter les usagers. La réflexion porte sur la 

conservation du milieu, patrimoine naturel, mais également sur les aménagements « ludo-

touristiques » possibles. La question se pose quant au rôle et usages de la rivière Saint-

Jacques dans un proche avenir :  

- Conserver signifie « laisser en état » les espaces naturels existants ou au contraire un 

aménagement floristique pensé en adéquation avec le milieu ? Le problème majeur 

réside dans la prolifération de phragmites aux abords de la rivière Saint-Jacques. Ce 

parasite fait peu à peu disparaître  la faune et la flore du milieu (Planche 3 – Photo 4). 

Source : Comité ZIP Ville-Marie – Extrait de la carte « Propriétaires en titre des terrains contigus à la rivière Saint-Jacques 
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- La rivière Saint-Jacques est un lieu ce prédilection pour les activités récréatives mais 

que doit-on privilégier ? L’aménagement de sentiers pour les promeneurs ou un accès 

facilité à la rivière pour les pêcheurs et les adeptes du canotage ? (Planche 3 – Photo 

3). 

 

Le projet comporte un deuxième volet, celui de l’éducation et de la sensibilisation du 

public à l’environnement, et plus spécifiquement les jeunes. L’idée est de proposer aux écoles 

un programme d’éducation ayant pour territoire pédagogique la rivière et ses usages. C’est en 

quelque sorte un premier pas vers l’appropriation d’un espace et une « conduite citoyenne » à 

son égard. 

 

1.2.4. Les acteurs interviewés 

 

 Le comité ZIP Ville-Marie est un espace laboratoire particulier au regard de 

l’ensemble de nos études de cas exploratoires, dans la mesure où nous n’avons rencontré que 

le directeur du comité ZIP (Q-M1)12, seul employé avec la secrétaire-adjointe pour monter les 

projets et les coordonner. Il fait donc régulièrement appel à un certain nombre de partenaires 

extérieurs, notamment pour réaliser des documents graphiques et cartographiques, de même 

que pour rédiger les documents issus des travaux concertés. La participation de l’ensemble 

des acteurs du milieu nous paraît ici d’autant plus importante qu’elle est le socle fondateur du 

comité ZIP et de la réussite de ses missions. Nous sommes conscients qu’il n’est pas possible 

d’appréhender de manière objective et pertinente une démarche à travers les yeux d’un seul 

acteur, néanmoins les circonstances de notre séjour à Montréal n’ont pas permis d’autres 

rencontres.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Pour ne pas alourdir notre propos dans les chapitres 6,7 et 8, nous avons attribué un identifiant pour chaque 
acteur interviewé. La première lettre précise le pays : Q pour Québec, F pour France et B pour Belgique. La 
seconde lettre indique la ville où nous avons réalisé les entretiens (B pour Baie-Comeau, M pour Montréal, A 
pour Aubervilliers, T pour Trélazé, N pour Neupré, G pour Grez-Doiceau). Le nombre correspond au numéro de 
l’entretien.  
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Planche 3 : La concertation avec les habitants en projet 
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1.3. Le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire 

1.3.1. Identifier les actions prioritaires pour élaborer le PARE 

 

Figure 33 : Le Comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire et ses projets 

 

 

Fondé en 1992, le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire13 (Figure 33) est opérationnel 

en novembre 1995. Son territoire s’étend le long de la rive nord de l’estuaire du Saint-

Laurent, sur 365 km, de l’embouchure du Saguenay à Tadoussac jusqu’à la Pointe-des-Monts 

dans la municipalité de Baie-Trinité. Il couvre également 4 470 km² en milieu marin, ce qui 

en fait l’un des plus grands comités ZIP, en termes de superficie. Deux Municipalités 

Régionales de Comtés14 et 17 municipalités (3 754 km²) occupent ainsi le territoire, soit 49 

651 habitants potentiellement concernés par les projets et missions du comité ZIP. Par 

ailleurs, le territoire compte deux communautés autochtones : Les Escoumins (Essipit) et 

Betsiamites. La zone d’étude se caractérise ainsi à la fois par l’immensité du territoire et la 

dispersion importante de la population dans de petites localités le long de la côte15, ce qui 

rend le travail du comité ZIP d’autant plus difficile, notamment pour inventorier le milieu et 

                                                 
13 C’est en 1998 que le comité ZIP « Baie-Comeau » change de dénomination sociale car la population de la 
MRC de la Haute Côte Nord (entre autres) ne s’identifiait pas au territoire ZIP. 
14 La MRC de la Haute-Côte-Nord et celle du Manicouagan.  
15 Baie-Comeau est la municipalité la plus importante (25 000 habitants), suivie de très loin par Forestville avec 
3900 habitants environ. Les autres municipalités comptent une population moyenne de 1000 habitants. 
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mettre en place des démarches de consultation/concertation. Rencontrer les intervenants 

locaux, organiser des réunions publiques demandent de parcourir des distances importantes 

qui expliquent très souvent le manque de participation et d’investissement de la part des 

acteurs concernés. 

Tout comme le comité ZIP Ville-Marie, les objectifs sont de trois ordres : tout 

d’abord, rendre accessible une information exhaustive du territoire et de son environnement : 

il s’agit de concevoir, d’acquérir et de diffuser des connaissances sur les ressources 

(biologiques, physiques, humaines, …) liées au fleuve, afin de promouvoir la conservation de 

l’écosystème fluvial auprès de l’ensemble des acteurs du milieu – population, institutions 

publiques, organismes privés, etc. Ensuite, sensibiliser la population aux problématiques 

environnementales et encourager les implications individuelles et collectives  pour que les 

acteurs locaux se réapproprient le fleuve et son territoire. Cela passe par une série de 

démarches participatives qui favorisent la parole du citoyen. Enfin, l’élaboration de plans 

d’actions vise à proposer et mettre en œuvre des solutions qui pallient les dégradations 

multiples que subit le fleuve : pollution industrielle, agricole et/ou urbaine, destruction des 

habitats littoraux, extinction d’espèces animales…  

Malgré un territoire relativement peu perturbé par les activités humaines, un certain 

nombre d’inquiétudes et de problèmes ont été formulés lors de la consultation publique en 

octobre 1996, prévue par le programme ZIP pour élaborer le PARE et préciser ses 

orientations. Quatre ateliers ont été proposés lors de ce colloque pour favoriser le débat et 

susciter l’intérêt du public : la contamination et la santé humaine, les habitats faunistiques, les 

usages et utilisation des rives, enfin les jeunes et le Saint-Laurent. Destinés à rendre prioritaire 

des problématiques et formuler des pistes d’action concrètes pour réhabiliter le fleuve, ces 

ateliers de travail ont permis d’établir 26 actions, donc 14 ont fait l’objet de fiches techniques, 

approuvées par l’ensemble des participants lors d’une séance de consultation en février 1998, 

destinée à présenter la version « évolutive » du PARE. L’élaboration des fiches techniques 

par le comité ZIP repose sur les propositions des participants au colloque mais également sur 

les informations fournies par les communautés riveraines des projets envisagées, les différents 

ministères concernés, les centres de documentation, etc. Par ailleurs, l’ensemble des actions 

ne peuvent être mises en œuvre qu’à condition qu’un certain nombre de partenaires 

techniques et financiers s’associent aux projets, tels que les municipalités, les MRC, les 

entreprises et organismes privés.  

 Plusieurs projets nous ont été présentés par le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire. 

Nous avons choisi d’en développer deux, qui nous semblent représentatifs du travail effectué 
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par les professionnels du comité au quotidien et des démarches de participation mises en 

œuvre dans ce cadre. 

 

1.3.2. La gestion intégrée des ressources du secteur de la Baie et de la Rivière Laval 
 

 Le secteur de la baie et de la rivière Laval se situe dans la MRC de la Haute-Côte-

Nord dans la municipalité de Forestville. Sa diversité faunistique et paysagère en fait une 

zone d’intérêt écologique très riche. Par ailleurs, c’est un territoire reconnu pour ses 

ressources halieutiques et marines abondantes, sur lesquelles repose en grande partie 

l’économie locale. Néanmoins, la surexploitation de ces ressources et le non-respect des 

propriétés privées, fréquentées impunément par les usagers de la baie et de la rivière Laval 

(entre autres les pêcheurs et les cueilleurs), préoccupent les intervenants du milieu qui 

souhaitent engager une réflexion concertée pour favoriser la protection et la mise en valeur du 

secteur. Il s’agit d’améliorer l’utilisation des ressources faunistiques et aquatiques de manière 

durable, c’est-à-dire trouver un équilibre entre les besoins et les usages de la population. Etant 

une problématique inscrite dans les actions prioritaires de son PARE, le comité ZIP Rive 

Nord de l’Estuaire décide de lancer un processus de planification, privilégiant une démarche 

de gestion intégrée des ressources. Quatre phases ont rythmé l’élaboration et la mise en œuvre 

du projet (Planche 4) : 

 1) La sensibilisation de la population (septembre-novembre 2001) : par voie de presse, 

rencontres individuelles et collectives, échanges téléphoniques, l’objectif était d’informer le 

grand public du lancement du projet et des objectifs de la démarche. Cette étape a permis 

d’identifier les personnes potentiellement concernées par le plan d’action et de les convier à 

une réunion d’information. Durant cette période, l’acquisition de données caractéristiques du 

milieu, a fait l’objet d’un document de travail, qui a servi ensuite de support à la réflexion 

collective. 

 2) La concertation au sein du comité de gestion intégrée (décembre 2001-avril 2002) : 

la formation d’un groupe de travail marque la deuxième phase de la démarche. Constituée 

d’intervenants représentatifs du milieu (usagers, riverains, propriétaires terriens, associations) 

mais également de personnes-ressources de la municipalité, du gouvernement ou encore du 

milieu environnemental et socio-économique, la table de concertation permettait de réunir 

l’ensemble des parties prenantes concernées par le secteur et ses ressources. Il s’agissait alors 

de mettre en commun les connaissances et informations liées au territoire (tableaux 

biologique, physique, socio-économique), de déterminer le fonctionnement du groupe et les 
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objectifs à atteindre mais également d’identifier et rendre prioritaire dans le temps les 

préoccupations évoquées par les intervenants. Quatre rencontres autour de cinq thèmes16 ont 

été nécessaires pour obtenir, par consensus, une première grille de lecture des problématiques 

à résoudre sur la zone de travail (Planche 4 – Photos 1, 2, 3). 

 3) La prise de décision pour un plan d’action (mai-septembre 2002) : la liste des 

préoccupations établie, cinq nouvelles rencontres ont été programmées, afin de développer 

pour chacune d’elles un projet précisant les différentes actions à mener, l’échéancier pour les 

réaliser et les partenaires financiers et techniques à solliciter dans ce cadre. A cette étape de la 

démarche, le groupe de travail a fait appel à des personnes-ressources qualifiées au regard des 

préoccupations traitées, pour les orienter dans leurs recommandations et valider la pertinence 

des actions proposées.  

4) La mise en œuvre du plan d’action (octobre 2002 -   ) : Dernière étape du processus 

de planification, la mise en œuvre des actions représente à la fois l’aboutissement d’une 

démarche de réflexion concertée mais également le début d’un processus de gestion des 

ressources pris en charge par les intervenants du milieu. Passer le relais aux acteurs locaux 

constitue en soi une avancée importante dans la responsabilisation et la prise de conscience 

des communautés riveraines et des usagers de la richesse et la fragilité de leur milieu de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Conflits d’usage ; Perturbations ; Lois, règlements, zonage et gestion ; Manque de connaissances ; Mise en valeur 
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Planche 4 : La gestion concertée et intégrée des ressources du secteur de la Baie Laval  
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1.3.3. La Pointe Mistassini et la Grande Baie Saint-Nicolas : vers un développement 
durable 

 
 Le plan de protection et de mise en valeur de la Pointe Mistassini et de la Grande Baie 

Saint-Nicolas est un autre exemple de projet initié par le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire, 

dans l’esprit d’une démarche participative. Ces deux secteurs sont situés dans la municipalité 

de Franquelin, dans la MRC de Manicouagan, à 30 km environ à l’est de Baie-Comeau. 

Municipalité de 400 résidents, Franquelin doit son développement économique à 

l’exploitation forestière de la côte Nord, qui a marqué au fil du temps le paysage. Néanmoins, 

la Pointe Mistassini et la Grande Baie Saint-Nicolas ont été relativement épargnées par la 

coupe massive des arbres et présentent un fort potentiel de conservation et de développement 

écotouristique (nombreux points de vue sur l’estuaire, pêche récréative, navigation de 

plaisance, …). Lors des « Journées-Action Franquelin » en septembre 2003, destinées à 

proposer des actions pour améliorer la qualité de vie des citoyens de Franquelin, l’accent a été 

mis sur la mise en valeur de la rivière Mistassini et le développement « ludo-tourisitique » et 

d’infrastructures dans une perspective de développement durable. Par ailleurs, les résidents 

participants ont fait part de leur volonté que l’ensemble des citoyens soient sensibilisés au 

projet et à la nécessité de protéger les habitats littoraux. 

 Soucieux de répondre aux préoccupations de la municipalité de Franquelin et de ses 

habitants, le comité ZIP obtient en hiver 2004 une subvention du programme « Interactions 

communautaires » pour élaborer un plan de protection et de mise en valeur de la Pointe 

Mistassini et de la Grande Baie Saint-Nicolas, identifiée par Naturam Environnemen17t, 

comme l’un des principaux habitats d’intérêt à l’échelle de la rive nord de l’estuaire. Un 

comité technique est mis en place en avril 2004 pour impliquer la municipalité et les riverains 

dans le processus d’élaboration du plan. Différents fonctionnaires du gouvernement ont été 

associés ponctuellement à la démarche comme soutien scientifique et technique. De même, le 

comité technique a fait appel aux usagers du milieu pour qu’ils fassent part de leur expérience 

et de leur avis sur les réflexions engagées. Sept réunions de concertation se sont échelonnées 

jusqu’au printemps 2005, ponctuées par des réunions d’information grand public, destinées à 

informer l’ensemble de la population de l’avancée du projet. L’une des problématiques 

soulevées par le groupe de travail concerne l’accès à la baie Mistassini. Il n’existe aucun 

accès public formellement identifié jusqu’à présent, ni d’infrastructure d’accueil pour les 

                                                 
17 Naturam Environnement est une firme-conseil en environnement mandatée par le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire pour 
dresser un inventaire des habitats littoraux sur son territoire et élaborer un guide décrivant ces habitats et énonçant des lignes 
directrices pour leur développement durable (NATURAM ENVIRONNEMENT, 2000) 
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visiteurs occasionnels. Par ailleurs, les résidents de la Pointe Mistassini se plaignent du 

passage répété des piétons sur leurs propriétés pour accéder à la baie. A la suite de ce constat, 

plusieurs propositions d’aménagement ont été étudiées par le groupe suivant une grille de 

critères, liés à l’accessibilité du site, aux coûts engendrés, à l’entretien des infrastructures 

(…). La figure 34 ci-dessous présente l’une de ces propositions, validées par consensus et 

retenues comme recommandations dans le plan de conservation et de mise en valeur. 

 

Figure 34 : Exemple de proposition analysée par le comité technique 

 

 

 

1.3.4. Les acteurs interviewés 

 

 Les personnes-ressources que nous avons interviewées sont des professionnels du 

comité ZIP (Tableau 13), qui travaillent au contact direct avec les communautés riveraines. 

Qu’ils soient biologistes, géologues ou géographes, ils sont tous participé, animé, ou mis en 

œuvre des projets qui visent à la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent dans une démarche de 

gestion intégrée des ressources du milieu. Compte tenu des longues distances à parcourir dans 

Source : Comité Rive Nord de l’Estuaire (2005) 
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ce secteur (et sans moyen de transport), il nous a été impossible de rencontrer d’autres acteurs 

des démarches qui nous ont été présentées. Par ailleurs, les dates de notre séjour à Baie-

Comeau n’ont malheureusement pas coïncidé avec l’organisation d’une réunion publique, le 

rendez-vous d’un groupe de travail, qui nous auraient permis alors d’identifier et de contacter 

directement les personnes-ressources.  

 

Statuts Acteurs interviewés Identifiant Formation Age 
      Intervenant 1 Q-B1 Biologie 20-39  
      Intervenant 2 Q-B2 Biologie 20-39  
      Intervenant 3 Q-B3 Géographie 20-39  

Professionnels 

      Intervenant 4 Q-B4 Géologie 20-39  

Tableau 13 : Liste des personnes interviewées à Baie-Comeau 
 

Pour approfondir cette étude de cas (pilote), il serait nécessaire de recueillir les 

impressions et perceptions des représentants des municipalités, de groupements associatifs ou 

encore de rencontrer les membres du conseil administratif du comité ZIP. Ces derniers ont un 

rôle particulier dans le fonctionnement du comité ZIP : ils approuvent et supervisent 

l’ensemble des projets initiés par le comité ZIP et ont un rôle décisionnaire à ce niveau. 

 

2. Projets d’agglomérations : deux études de cas en France 

 

Pourquoi mettre en perspective ces deux cas exploratoires avec deux initiatives 

françaises ? Quels apports mutuels ? L’intérêt est bien de montrer certaines similitudes et 

différences entre elles à la fois sur la nature de la participation, la place du citoyen mais aussi 

la démarche méthodologique employée pour favoriser les échanges entre acteurs et enfin 

l’usage de l’information géographique et des technologies, afin de dégager certaines 

tendances ou expliciter certains processus, comportements ou résultats spécifiques aux 

contextes québécois, belges et français. 

 Les Balades Urbaines à Aubervilliers et l’Atelier Urbain site ardoisier à Trélazé sont 

deux exemples très différents pour alimenter notre réflexion. Néanmoins, on peut mettre en 

avant deux aspects intéressants, qui justifient l’analyse commune, qui va suivre dans la 

deuxième partie de notre recherche. D’une part, nous avons « les Balades Urbaines » qui sont 

une forme institutionnalisée de démocratie participative, destinées à améliorer les échanges 

entre acteurs sur des problématiques urbaines mais de manière informelle. D’autre part, 

l’Atelier Urbain qui est à l’origine une « initiative citoyenne », par la suite institutionnalisée, 

sorte de participation revendiquée, qui a pour objectif de rassembler autour d’une table les 
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acteurs locaux soucieux du devenir du site ardoisier, ancien fleuron de l’industrie minière à 

Angers. Dans les deux cas, nous sommes en présence de problématiques aux enjeux forts pour 

lesquelles il est intéressant d’étudier les discours et les pratiques en termes de participation 

publique et d’usage de l’information géographique. 

 

2.1. Deux expériences « chapeautées » par le contrat de ville 

 

« La citoyenneté n’est pas un des aspects de la politique de la ville. Elle est à la fois 

son principe fondateur, son objectif et son moyen » (DIV, 1992). Ainsi, les comités 

interministériels des villes ont fait de la participation des habitants une priorité politique du 

gouvernement., avec comme objectifs principaux de restaurer la crédibilité de l'action 

publique, de valoriser les initiatives des habitants et de moderniser les services publics. 

Nouveau mode de gouvernance, la politique de la ville s’inscrit dans un mouvement de 

production de l’intérêt général, qui favorise les démarches collectives de projet, s’appuyant 

sur la coordination des ressources d’un territoire et des modes de régulation informels. 

Réintégrer les habitants des quartiers dans la vie de la cité, redonner un sentiment de 

solidarité entre les habitants de l’ensemble de la cité et leur faire prendre une part active aux 

actions entreprises, la politique de la ville aborde la participation publique dans une logique 

de proximité et de développement des réseaux de coopérations avec les habitants. Dans ce 

contexte, les Contrats de Ville 2000-2006 se positionnent à la fois comme politique 

réglementaire d’intervention à l’échelle des quartiers et comme outil technique et financier 

pour développer de nouveaux espaces démocratiques avec les habitants, afin d’adapter 

l’intervention publique à leurs besoins18. Ils se doivent dans l’absolu d’être un réel appui à 

l’innovation social, en favorisant et en accompagnant les initiatives associatives. Néanmoins, 

l’intervention publique change d’échelle pour la période 2000-2006, passant du quartier à 

celle de l’intercommunalité dans sa diversité, remettant en question cette notion de proximité 

                                                 
18 « La participation des habitants qui est au cœur de la politique de la ville doit franchir une nouvelle étape à 
l’occasion de la préparation des prochains contrats de ville. Cette plus forte implication conditionne la réussite 
de ces contrats. Il convient en particulier d’organiser les démarches permettant aux habitants de se prononcer, 
en amont de l’élaboration des projets, sur les priorités des programmes d’action qui concernent le cadre de leur 
vie quotidienne, mais aussi de les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation en continu des 
actions qui seront décidées par les partenaires du contrat de ville. A cet effet devront être fortement soutenues, 
dès 1999, les initiatives visant à favoriser l’exercice de la citoyenneté, à faire participer les usagers au 
fonctionnement des services publics, les procédures de gestion participative, les actions visant à favoriser la 
prise de parole et l’expression collective des habitants. Encourager la participation des habitants, et notamment 
des jeunes, demande une capacité d’écoute, de prise en compte des préoccupations exprimées et d’apport de 
solutions concrètes chaque fois que possible. La participation des habitants renvoie donc à la crédibilité de 
l’aptitude des institutions à traiter efficacement ce qui touche ceux-ci de près. Les services de l’Etat doivent 
s’engager fortement en la matière ». Circulaire n°14-153, du 31 décembre 1998. 
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tant plébiscité par cette nouvelle vague de contrats de ville. Cette démarche s’inscrit bien 

entendu dans la mouvance de la territorialisation de l’action publique et des enjeux à l’échelle 

intercommunale. « Il est demandé au contrat de ville de gérer des actions micro-territoriales 

dans la perspective qu’elles contribueront à plus de cohésion sociale et à une meilleure 

intégration des habitants, sans pour autant que ces actions s’inscrivent dans une stratégie 

urbaine d’ensemble » (Carlon, 2005, p27). En tant que contrat-cadre, le Contrat de ville 

présente les axes stratégiques de développement et les grandes lignes d’action à mettre en 

œuvre sur la période 2000-2006. 

 

2.1.1. Le contrat de ville Angers-Trélazé : le projet « Paroles d’Habitants » 

 

Le projet « Paroles d’habitants » est né de la volonté des deux centres sociaux de la 

ville de Trélazé, « Petit Bois » et « Ginette Leroux » 19, d’intégrer la participation des 

habitants dans leurs projets de centre, en adéquation avec les orientations du Contrat de Ville 

Angers-Trélazé 2000-200620. « Sa finalité est de reconnaître les habitants comme acteurs 

dans l’élaboration des actions les concernant, en leur permettant d’accéder à un niveau 

d’information suffisant pour pouvoir participer aux décisions » (MDSL – Intervention, 2000). 

Sensibiliser, informer, former les habitants à la Politique de la Ville, favoriser l’expression de 

leurs préoccupations et leurs besoins, afin de construire avec eux des projets d’actions, voilà 

les objectifs ambitieux que se sont fixés les deux centres sociaux dans le cadre de ce projet, et 

qui ont donné lieu à l’organisation sur deux jours, des Ateliers de l’Avenir. Placés au cœur de 

la démarche, les habitants exercent leur citoyenneté activement, comme sujets créatifs et 

forces de propositions pour construire collectivement des projets concrets, dont le contrat de 

Ville assure le soutien technique21. 

                                                 
19 Le centre social du Petit Bois est géré directement par la CAF de l’Anjou ; le centre social Ginette Leroux en 
délégation de service public est géré par l’association Léo Lagrange Ouest. 
20 Convention-cadre politique de la ville Angers-Trélazé.Le Contrat de Ville Angers/Trélazé repose sur trois 
orientations stratégiques prioritaires : 1. Promouvoir la solidarité à travers la recherche de réduction des 
inégalités et du risque d’exclusion dans quatre domaines fondamentaux que sont l’éducation, la santé, le 
logement et l’emploi. 2. Améliorer les conditions de vie grâce à la valorisation des quartiers (aménagements 
urbains, transports, gestion de proximité…) et à la lutte contre l’insécurité. 3.  Favoriser la citoyenneté à travers 
la mobilisation des habitants autour de projets collectifs et l’accompagnement renforcé pour faciliter leur 
participation à la vie publique. Ces orientations sont déclinées à travers six axes d’intervention : Axe 1 : Faciliter 
l’accès à la réussite sociale et individuelle à travers le renforcement des actions éducatives et culturelles ; Axe 2 : 
Permettre l’accès à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle ; Axe 3 : Poursuivre la requalification 
urbaine et développer la gestion urbaine de proximité ;  Axe 4 : Prévenir la délinquance et lutter contre 
l’insécurité ;  Axe 5 : Promouvoir la santé ;  Axe 6 : Favoriser le « vivre ensemble » et la citoyenneté. 
21 Péribois (2002) 
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La participation des habitants est d’ailleurs au cœur de l’évaluation du Contrat de Ville 

Angers-Trélazé. Elle a été choisie comme entrée privilégiée par le comité de pilotage associée 

à la démarche d’évaluation (Carlon, 2005).   

 

2.1.2. Le contrat de ville Plaine Commune, Stains, La Courneuve22 : l’opération 
« Cité d’été » 

 

C’est dans le cadre du contrat de ville et de la révision du Plan Local d’Urbanisme que 

la Maison des Projets urbains et d’aménagement de la ville d’Aubervilliers organise les 

Balades Urbaines. 

« Le principe de la Maison des Projets, c’est d’abord un outil qui a été créé à l’issue de 

cinq ans de démarche quartier et donc la démarche quartier en deux mots c’est une politique 

mise en place par la municipalité d’Aubervilliers en 1997, pour rapprocher les élus des 

citoyens et les citoyens des élus, et la municipalité des gens et des projets et améliorer les 

projets » (F-A1). La commune avait réussi alors, avec la mise en place de comités consultatifs 

de quartiers et de boutiques de quartiers, à améliorer l’information aux citoyens et la 

communication sur les projets urbains. Mais en termes de participation active des habitants, le 

bilan est très décevant. La ville décide de missionner les coordonnateurs de quartiers pour 

développer des initiatives face à ce constat d’échec. Naissent alors, lors de l’opération « Cité 

d’été » organisée par le service Vie des quartiers en 2001, les premières « Balades Urbaines », 

qui consistent en des visites de terrain pour montrer les évolutions de la ville aux habitants. 

Celles-ci se révèlent être un outil intéressant pour la commune pour interagir avec les 

citoyens, qui sont alors très intéressés pour renouveler la démarche.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Convention-cadre politique de la ville Plaine Commune. La participation des habitants est au coeur de la 
politique de la ville. Elle peut emprunter différentes formes : l'information, les procédures de consultation ou de 
concertation sous forme de collectifs informels ou organisés (réunions publiques, comités de quartier, etc.) et 
l'implication d'habitants ou de groupes d'habitants dans la définition et la mise en oeuvre de projets. Ses 
objectifs : 1. Valoriser les initiatives des habitants.2. Favoriser le développement de la vie  associative par un 
soutien logistique et financier qui prend en compte les besoins de trésorerie nécessaires à la vie du projet et / ou 
de l'association. 3.Rechercher les modalités d’organisation des services publics favorisant la participation des 
habitants. 
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2.2. Le devenir du site ardoisier : l’Atelier Urbain de Trélazé 

2.2.1. Le site ardoiser au cœur de l’agglomération angevine : éléments de contexte 

 

Angers-Loire-Métropole se trouve dans le département du Maine-et-Loire et regroupe 

31 communes. La Communauté d’Agglomération compte ainsi 270 331 habitants, soit le tiers 

de la population du département et couvre un territoire de 53 105 hectares (Figure 35). 

 

Figure 35 : Le site ardoisier au cœur d’Angers Loire Métropole 

 

 

 En avril 2001, elle acquiert 170 hectares des 300 hectares occupés par le site des 

Ardoisières, sur la commune de Trélazé. Fleuron de l’histoire industrielle locale, il est classé 

site remarquable au Schéma Directeur de la région angevine, et figure dans les orientations du 

Plan Local d’Urbanisme Centre, comme lieu stratégique d’ouverture sur la Vallée de la Loire, 

inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. L’activité ardoisière a profondément marqué le 

paysage urbain : la présence de vieux fonds, de buttes, de chevalements ou encore d’ateliers 

témoigne des années prospères de l’extraction du schiste, mais révèle aussi le fort potentiel du 

site en termes de conservation et de mise en valeur, qui dynamiserait l’agglomération et 

rendrait plus attractif le territoire communal. L’objectif à terme est d’ouvrir ce site au grand 

public mais pour quels usages ? Quel équilibre trouver entre la conservation d’une friche 
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industrielle – qui demande entre autres de réels efforts de sécurisation du site - et sa 

valorisation comme patrimoine culturel et naturel ? C’est tout l’enjeu de la réflexion engagée 

par la Communauté d’Agglomération, pour élaborer un projet dans l’esprit du développement 

durable. Entre « devoir de mémoire » et développement économique, les potentiels et 

contraintes sont nombreux rendant le processus d’élaboration d’un projet et de prise de 

décision long et périlleux. Le site ardoisier couvre près de 20% du territoire communal de 

Trélazé (Figure 36). Son exploitation explique en partie l’organisation spatiale (morcelée et 

sectorisée), l’architecture de la ville (maisons ouvrières, cités), de même que ses 

caractéristiques socio-économiques (population ouvrière, bas revenus, fort taux de chômage). 

 
Figure 36 : Le site ardoisier, marqueur de l’organisation spatiale de Trélazé 

 
 
 
 

2.2.2. Les habitants cartographient le site ardoisier : une initiative originale 

 

Les objectifs du mémoire de DEA étaient centrés sur l’accès physique et la diffusion 

de l’information géographique dans le cadre de la participation publique, et les supports 

utilisés. 

L’intérêt que nous avions porté alors pour la démarche participative des ateliers de 

l’avenir/ateliers urbains, dans nos recherches, c’est que le groupe d’habitants avaient à leur 

demande initié une démarche de cartographie du site, afin de sensibiliser les élus locaux  aux 
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richesses patrimoniales et paysagères des Ardoisières. Le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), alors animateur de la démarche avait proposé 

aux habitants toute une méthodologie de travail, allant de la constitution d’une légende 

commune, utilisant les mêmes modes de représentation des éléments remarquables, à la 

collecte d’information sur le terrain, lors d’une visite collective. Les habitants ont procédé à 

cet inventaire à l’aide de photographies aériennes du site ainsi que du parcellaire cadastral sur 

papier calque. L’intégralité du travail des habitants a été restituée lors d’une réunion publique, 

à laquelle étaient conviés habitants, élus locaux mais aussi élus intercommunaux. 

 

2.2.3. Du mémoire de DEA à la thèse : l’évolution de la démarche participative 
 

L’achat de 170 hectares de terrain du site ardoisier par Angers-Loire-Métropole 

provoque un certain nombre de changements et donne à la problématique du devenir du site 

ardoisier une toute autre dimension, puisqu’elle concerne à présent toute l’intercommunalité, 

qui devient alors le principal interlocuteur de l’atelier de l’avenir « Site ardoisier ». 

Missionnée par Angers-Loire-Métropole en 2003 pour réaliser les travaux d’aménagement, de 

valorisation et de sécurisation du site et pour définir le tracé de l’antenne Loire Vélo23, la 

Société d’Aménagement de la Région d’Angers (SARA) 24 met en place une démarche de 

concertation conviant ainsi plus largement les différents acteurs liés plus ou moins 

directement au site. Ainsi, la SARA les convie à participer aux échanges sur le futur tracé du 

parcours Loire à Vélo et constitue un groupe de travail sur « le patrimoine bâti » afin de 

trouver un consensus sur le bâti à conserver, à réhabiliter ou à démolir. Deux ou trois 

habitants de l’atelier de l’Avenir ont fait partis de la démarche. 

Aux vues des premières conclusions du mémoire de DEA, les objectifs de notre 

recherche doctorale ont évolué pour se concentrer davantage sur les usages de l’information 

géographique, les représentations spatiales utilisées pour supporter cette information et le lien 

entre perceptions et usages. 

 

 

                                                 
23 « Loire Vélo c’est un parcours cyclable qui vient de Nevers jusqu’à l’océan atlantique et qui va s’écarter de la 
Loire quelques instants pour passer par la ville d’Angers et donc la ville d’Angers se trouve irriguée par ce 
parcours touristique interrégional qui est une des antennes angevines qui passe par le site des ardoisières. » (F-
T8) 
24 La SARA est une société d’économie mixte locale, société anonyme de droit privé régie par la loi du 7 juillet 
1983, modifiée par la nouvelle loi sur les SEM du 2 janvier 2002. En collaboration avec la collectivité, la SARA 
réalise des études d’impact, conduit des opérations d’urbanisme… 
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2.2.4. Les acteurs interviewés 

 
Au regard de nos travaux de recherche dans le cadre du mémoire antérieur et des 

évolutions depuis, de la démarche de participation publique, nous avons distingué trois 

groupes d’acteurs, pour lesquels quelques précisions sont nécessaires.  

 

Compte tenu de l’acquisition d’une grande partie du site ardoisier par Angers Loire 

Métropole, l’agglomération devient l’interlocuteur privilégié pour l’Atelier Urbain. Il était 

donc important de rencontrer un élu de l’agglomération en charge du dossier de reconversion 

du site ardoisier. Néanmoins, les élus locaux gardent une place importante dans le processus 

de réflexion collective, dans la mesure où les terrains acquis ont une emprise non négligeable 

sur le territoire communal de Trélazé. Ils sont nécessairement pris en compte dans la gestion 

quotidienne de la ville et font l’objet d’une réflexion à plus long terme par les autorités 

publiques.  

Un autre acteur dans la démarche est la SARA, qui a été sollicitée par la Communauté 

d’Agglomération, depuis l’acquisition du site, pour réaliser un certain nombre d’études et 

d’analyses mais également pour « conduire » la concertation avec l’ensemble des acteurs 

concernés par le devenir du site ardoisier et sa problématique de reconversion et de mise en 

valeur.  

  

Nous avons sollicité également les habitants participant à l’Atelier Urbain ; étant 

donné le nombre restreint de personnes impliquées dans la réflexion collective, nous avons 

distingué quatre types d’habitants : nous avons souhaité tout d’abord rencontrer une nouvelle 

fois certains habitants que nous avions interrogés dans le cadre du DEA. Il s’agit ici 

d’appréhender l’évolution de la démarche participative au travers de leur témoignage. Nous 

avons également sollicité des habitants, déjà présents au sein de l’Atelier Urbain en 2002, 

avec lesquels nous n’avions pas trouvé alors le temps nécessaire pour un entretien. Leur 

témoignage nous a permis d’analyser de manière itérative le processus de concertation. Par 

ailleurs, comme nous l’avions mentionné dans notre précédente recherche, il était 

indispensable de pouvoir recueillir l’opinion de nouveaux venus dans l’Atelier Urbain : quel 

regard portent-t-ils sur la démarche ? Quel « relationnel » ont-ils avec les autres membres du 

groupe ? Avec les élus ? Enfin, nous avons voulu savoir les raisons pour lesquelles certains 

habitants avaient quitté le groupe.  
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Notre travail de terrain a également été l’occasion de revenir sur l’expérience 

cartographique de l’Atelier Urbain. Avec le recul, quel regard les acteurs participant à 

l’Atelier Urbain portent-ils sur le travail cartographique réalisé ? Pour les autres, qui n’ont pas 

participé à l’élaboration du document, de quelle manière l’appréhendent-ils ? Nous nous 

sommes interrogés sur la lisibilité du document, ses usages dans le cadre de l’Atelier Urbain 

et finalement son impact sur la réflexion engagé avec Angers Loire Métropole et les autres 

acteurs concernés par le site. Le tableau 14 ci-dessous présente les personnes interrogées.  

 
 Statuts Acteurs interviewés Identifiant Formation Age 

      Intervenant 6 F-T6 (non précisé) 40-59 
      Intervenant 7 F-T7 (non précisé) 40-59 Elus 
      Intervenant 9 F-T9 (non précisé) 40-59  

Professionnels       Intervenant 8 F-T8 (non précisé) 40-59 
      Intervenant 1 F-T1 Agronomie, Journalisme, Culture 42 
      Intervenant 2 F-T2 Histoire-Géographie 65 
      Intervenant 3 F-T3 Géographie 40-59  
      Intervenant 4 F-T4 Enseignement 68 

Habitants 

      Intervenant 5 F-T5 Travail social 46 

Tableau 14 : Liste des acteurs interviewés à Trélazé 
 

Il est important de préciser que l’Atelier Urbain a été marqué depuis 2002 par une 

désaffection significative des acteurs locaux et notamment des habitants, ce qui explique le 

peu de personnes rencontrées. 

 

2.3. Les Balades Urbaines d’Aubervilliers : un autre regard sur le territoire et ses projets 

2.3.1. Aubervilliers, une ville en mutation 

 

Commune de 63 132 habitants en 1999, Aubervilliers se situe au nord-est de Paris, 

dans la première couronne, dans le département de la Seine-Saint-Denis (Figure 37). La 

commune couvre un territoire de 5,76 km², environ 15% du territoire de la Communauté 

d’Agglomération « Plaine Commune25 », dont elle fait partie. Les caractéristiques socio-

démographiques et  économiques d’Aubervilliers trouvent leur explication dans l’histoire de 

la commune et plus globalement celle du département. Anciens espaces ruraux à la périphérie 

de Paris, devenues villes ouvrières lors de la Révolution industrielle au 19ème siècle, les 

communes de la banlieue nord-est de Paris sont touchées durement par la désindustrialisation 

                                                 
25 Plaine Commune est composée de huit villes : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, 
L’Ile-Saint-Denis, Villetaneuse, Saint-Denis et La Courneuve (depuis janvier 2005). La Communauté 
d’Agglomération représente 333 985 habitants sur 42,7 km² de territoire (estimation de la population issue des 
enquêtes réalisées par l’INSEE en 2004, 2005 et 2006).  



Partie 2-Chapitre 5 171

des années 60 et 70. Par ailleurs, la politique des grands ensembles s’accompagne de 

recompositions socio-spatiales fortes : hausse du chômage, accroissement des inégalités, 

ségrégation démographique (regroupement des communautés d’immigrés), terrains laissés en 

friche accentuent les phénomènes de pauvreté et d’exclusion mais également la perte 

d’identité locale. Dès les années 70, les pouvoirs publics mettent en place des politiques 

urbaines qui visent à enrayer ces dysfonctionnements pour une plus grande cohésion sociale 

et une évolution des représentations sociales. Basé sur une approche plus globale de la 

politique de la ville, le contrat de ville, mis en place en 1994 et renouvelé en 2000, encourage 

les actions en faveur d’une mixité sociale et urbaine. 

 

Figure 37 : Aubervilliers, proche banlieue parisienne 

 

 

 Dans ce contexte de « développement solidaire et de renouvellement urbain », 

Aubervilliers souhaite sensibiliser la population aux évolutions de leur ville et les informer 

des projets naissant à l’échelle du quartier et de la commune. Une première initiative « Cité 

d’Eté » proposée par le service « Vie des Quartiers » en 2001, invitait les habitants à parcourir 

le territoire communal pour en découvrir les sites restructurés, en évolution. Rencontrant un 

vif succès, cette opération citoyenne a été poursuivie et améliorée tant dans la forme que dans 
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les objectifs de départ, faire découvrir Aubervilliers à ses habitants. La ville décide de créer 

une structure municipale dédiée entière à la démocratie locale : la Maison des Projets urbains 

et d’aménagement propose depuis l’automne 2002, des Balades Urbaines. 

 

2.3.2. La « concertation » sur le terrain : les Balades Urbaines 

 

L’enjeu de la Maison des Projets repose sur l’information de la population, relative 

aux projets de la ville et de l’agglomération en matière d’aménagement urbain. L’objectif est 

de faire connaître les actions conduites par la ville d’Aubervilliers, en favorisant la 

transparence, notamment dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (Figure 

38). Par ailleurs, la formation des habitants aux problématiques urbaines et à leurs enjeux doit 

tendre vers une relative culture de l’urbanisme et une meilleure compréhension des 

documents diffusés par la ville. Enfin, favoriser la concertation entre la population, les élus et 

les techniciens constitue le socle majeur de la démarche. Organiser des promenades sur des 

projets de territoire donne un cadre informel à la participation, propice au dialogue, aux 

échanges entre acteurs. Les Balades Urbaines permettent à la fois l’appropriation du territoire 

communal et intercommunal par la population mais également de toucher un plus large 

public, notamment les populations en marge des structures de démocratie participative 

traditionnelles.  

Ainsi, de l’échelle du quartier à celle de l’agglomération Plaine Commune, les Balades 

Urbaines abordent un ensemble de thématiques et/ou de projets concrets, qui permettent 

d’appréhender le territoire dans son ensemble et de susciter peu à peu un sentiment 

d’appartenance chez les habitants, de mettre en avant l’intérêt et l’enjeu de construire une 

identité intercommunale. Ces parcours ont une vocation pédagogique et participative, dans le 

sens où ils donnent l’occasion aux différents acteurs de se comprendre et de s’écouter. Les 

habitants peuvent se rendre compte des contraintes imposées dans la mise en œuvre d’un 

projet d’aménagement. Le temps de réflexion et de réalisation est souvent plus long que dans 

l’imaginaire des gens. Par ailleurs, techniciens et élus peuvent utiliser ces temps de rencontre 

pour mieux apprécier les attentes des habitants et recueillir leurs avis sur les actions engagées 

par la ville et l’agglomération. On se situe dans une démarche de participation 

institutionnalisée, encadrée par une structure municipale, tout en étant très libre dans la 

manière de mener les échanges : on « dé-stigmatise » le processus de participation des 

habitants en accentuant le rapport direct et convivial entre individus. 



Partie 2-Chapitre 5 173

Figure 38 : Exemples de projets urbains découverts au travers des Balades Urbaines 

 

 

 

Suivant la thématique ou le projet présentés dans le cadre des Balades Urbaines, élus 

et techniciens concernés directement sont invités à participer pour expliquer la démarche 

initiée, apporter des compléments d’informations, répondre aux questions des habitants et 

enfin écouter les propositions, les remarques des uns et des autres. Les promenades se 

poursuivent dans la maison de quartier la plus proche, par une discussion collective autour 

d’un « pot de l’amitié » et un bilan des impressions au travers d’un questionnaire distribué à 

l’ensemble des personnes présentes. La démarche des Balades Urbaines d’Aubervilliers, 

repose sur un principe intéressant, celui de la pratique du terrain comme support pédagogique. 

Aller sur le terrain est plus parlant qu’une carte pour expliquer aux habitants un projet en 

cours de réalisation ou à l’état de réflexion : « Les Balades Urbaines, c'est une forme de 

concertation complémentaire à ce qui existe déjà, comme les conseils de quartier ou autres 

réunions en Mairie. Complémentaire parce qu'il s'agit à la fois de découvrir notre ville, et 
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aussi de connaître in situ la problématique et les grands enjeux des projets. Pour un profane 

c'est toujours plus parlant qu'un plan ». (Pascal Beaudet, maire d’Aubervilliers)26. Par 

ailleurs, la volonté de la commune de faire naître une identité collective à l’échelle de 

l’agglomération est forte, mais comment est-elle vécue par les habitants ? Est-ce une réalité 

quotidienne, une idée qui fait son chemin ou une utopie dans l’imaginaire des élus ? L’analyse 

des entretiens peut certainement apporter des éléments de réponses. 

 

Nous avons eu l’occasion de participer à l’une de ces Balades Urbaines en octobre 

2004. La planche 5 ci-après retrace le déroulement de l’après-midi que nous avons passé avec 

habitants, techniciens et élus, autour d’une problématique très présente à Aubervilliers : 

l’habitat insalubre et les projets de « rénovation » et de réhabilitation engagés ou à venir. 

Différents moments sont organisés pour encourager les échanges entre acteurs de manière 

conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Entretien réalisé en septembre 2004 par la Maison des Projets urbains et de l’aménagement auprès du Maire 
d’Aubervilliers. 
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Planche 5 : Le déroulement « type » d’une Balade Urbaine 
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2.3.3. Les acteurs interviewés 

 

C’est à l’occasion de cette promenade, que nous avons pu solliciter les différents 

acteurs pour nos entretiens. La visite de terrain nous a permis dans un premier temps, de faire 

connaissance avec les personnes présentes et d’aborder la question de la participation des 

habitants et de l’utilisation de supports graphiques et cartographiques de manière informelle. 

Une fois réunis à la « boutique de quartier », il nous a alors été plus facile de convaincre les 

acteurs d’une autre rencontre. Le tableau 15 ci-dessous mentionne les acteurs pour lesquels 

nous avons recueilli le témoignage.   

 

Statuts Acteurs interviewés Identifiant Formation Age 
Elus       Intervenant 9 F-A9 Enseignement 62 

      Intervenant 1 F-A1 Géographie 33 
Professionnels 

      Intervenant 8 F-A8 Histoire-Géographie 55 
      Intervenant 2 F-A2 Transports internationaux 70 
      Intervenant 3 F-A3 Enseignement 70 
      Intervenant 4 F-A4 Télécommunication 77 
      Intervenant 5 F-A5 Gestion commerciale 62 
      Intervenant 6 F-A6 (non précisé) 60 

Habitants 

      Intervenant 7 F-A7 Informatique 54 

Tableau 15 : Liste des personnes interviewées à Aubervilliers 
 

Un seul élu était présent lors de la « balade urbaine Rue Auvry ». Nous n’avons pas eu 

l’opportunité de rencontrer d’autres élus locaux ou de Plaine Commune ; néanmoins, il était 

intéressant de rencontrer cette personne-ressource dans la mesure où elle participe 

régulièrement aux Balades Urbaines et pouvait donc rétrospectivement nous exposer son 

point de vue sur l’ensemble des sorties de terrain et les documents diffusés alors. Par ailleurs, 

habitant du quartier, il avait un regard à la fois de « simple citoyen » tout en représentant 

l’autorité publique. 

Parmi les fonctionnaires communaux, nous avons souhaité rencontrer le coordinateur 

d’un des quartiers de la ville, car ils tiennent un rôle important dans la relation habitants – 

élus. En effet, ils relayent l’information, les remarques, les démarches de participation 

publique grâce aux « boutiques de quartiers ». Ils sont un lien de proximité avec la population 

et sont amenés dans cette démarche à participer et intervenir dans le cadre des Balades 

Urbaines. Par ailleurs, il paraissait indispensable de rencontrer une personne de la Maison des 

Projets, organisatrice  des visites sur le terrain. 
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Enfin les habitants, acteurs principaux du dispositif mis en place. Sans doute par 

méfiance, par peur de ne pas savoir répondre, les habitants n’étaient pas à l’aise pour réaliser 

un entretien seuls. Nous avons donc organisé des rencontres par binômes, pour faciliter le 

déroulement de l’entretien et libérer la parole de chacun. Nous sommes conscients du biais  et 

des limites de la méthode (réponses en fonction de l’autre, plus de retenu,…), néanmoins 

c’était le seul moyen pour nous de pouvoir recueillir leur témoignage. La balade à laquelle 

nous avons participé s’est déroulée un vendredi après-midi. Les personnes présentes étaient 

pour la plupart des personnes âgées, ce qui explique en partie leur refus de témoigner seul. Là 

encore, on peut regretter de n’avoir pu assister qu’à une seule balade. Selon les statistiques 

réalisées par la Maison des Projets, le public participant aux balades est assez varié, avec une 

dominante dans la classe d’âge « 40-60 ans ». Malgré la présence régulière d’un pourcentage 

relativement important des plus de 60 ans, il aurait été intéressant de recueillir d’autres 

témoignages, de cerner d’autres regards sur la démarche en général et les balades réalisées en 

particulier. 

 

3. La gestion participative du territoire en Belgique : deux projets à l’échelle locale 

 

Le travail de terrain en Belgique s’est déroulé en février 2005, pendant un mois. Nous 

avons réalisé des entretiens exploratoires dans quatre buts : mieux comprendre le 

fonctionnement institutionnel en Belgique ; prendre connaissance des politiques publiques et 

des dispositifs légaux en matière de participation des citoyens ; identifier les différents outils 

de planification du territoire dans le domaine de l’aménagement et de l’environnement ; cibler 

des études de cas qui pourraient nous aider à appréhender la gestion participative du territoire, 

telle qu’elle se pratique aujourd’hui en Belgique.  

Préalablement à notre séjour, nous avions établi des contacts susceptibles de nous 

aider dans notre recherche, notamment auprès de la Cellule de coordination du contrat de 

rivière de la Dyle, de la Maison de l’Urbanisme du Brabant Wallon, et du Centre d’Etudes en 

Aménagement du Territoire – le CREAT. A la suite de cette phase de repérage, deux études 

de cas ont été retenues, à savoir le projet d’implantation d’une station d’épuration sur la 

commune de Grez-Doiceau et la révision du schéma de structure et de son règlement, par la 

Commission Consultative en Aménagement du Territoire de Neupré (Figure 39).  
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Figure 39 : Deux espaces laboratoires, la participation publique à l’échelle locale 

 
 

 

3.1. Pourquoi des terrains en Belgique ? 

 

Le travail de terrain en Belgique fait suite au constat suivant : l’analyse des études de 

cas en France nous montre rapidement qu’il n’y a pas de réelle concertation dans les 

démarches de démocratie participative. De même que l’information géographique est 

finalement peu mobilisée, sans réflexion préalable quant à son usage et son utilité pour 

améliorer la compréhension des projets d’aménagement. Par ailleurs, l’usage des technologies 

de l’information géographique au Québec dans le cadre des comités « Zones d’Intervention 

Prioritaire » se fait de manière indirecte par les professionnels et techniciens, pour produire, 

pas nécessairement dans le but d’utiliser les documents produits dans le cadre de la 

participation citoyenne. 

Pays de l’Union Européenne, la Belgique a fait son entrée dans l’ère de la Société de 

l’Information, tout comme la France. La démocratisation des technologies de l’information 

ainsi que la diffusion massive en ligne de l’information géographique font de la Belgique un 

terrain d’étude privilégié pour approfondir notre recherche. La démarche de révision du 

schéma de structure communale par la commission consultative d’aménagement du territoire 

de Neupré, de même que l’implantation d’une station d’épuration à Grez-Doiceau sont 

représentatives selon nous des initiatives de participation publique en Région wallonne. La 

CCAT est une forme de démocratie participative spécifique, mise en place en Belgique dans 

le processus de décentralisation. Par ailleurs, à Grez-Doiceau, tout comme à Trélazé, 
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l’implication des citoyens est une initiatives d’habitants riverains du projet, que l’on peut 

également rapprocher des initiatives québécoises par la problématique traitée : celle de l’eau. 

 

3.2. La révision du Schéma de Structure de la commune de Neupré 

3.2.1. Neupré, une commune marquée par son histoire 

 

Figure 40 : La fusion des communes à Neupré 

 

 

L’objectif ici n’est pas de présenter de manière exhaustive la commune de Neupré 

(Figure 40), mais bien de mettre en avant les principaux éléments caractéristiques du territoire 

communal, qui nous permettront ensuite d’expliquer certains choix, certaines décisions prises 

dans le cadre de la gestion participative du territoire, et surtout de mieux comprendre le 

ressenti et l’opinion des acteurs interviewés, notamment concernant leur sentiment 

d’appartenance à la commune et leurs relations avec la population neupréenne. La commune 

de Neupré se situe dans la province de Liège, précisément au sud-ouest de l’agglomération du 

même nom, qui compte aujourd’hui 500 000 habitants. Depuis la fusion des communes en 

1977, Neupré regroupe les anciennes entités de Neuville-en-Condroz, Rotheux-Rimière, 

Plainevaux, et Ehein (Figure). La commune s’étend sur 3 169 hectares et compte 9 716 

habitants au 1er janvier 2002. La densité de population (307 hab./km²) est nettement 
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supérieure à la moyenne de la Région Wallonne (180 hab./km²)27. Le regroupement 

« artificiel » des communes fait suite à une longue réflexion quant au choix des communes à 

intégrer, leur volonté de fusionner, mais également le nom à donner à la nouvelle entité. 

Aucune des quatre communes ne pouvait prétendre à une relative suprématie vis-à-vis des 

autres. Il a donc été décidé de se référer au lieu-dit « Neupré », situé au carrefour des 

communes de Neuville, Plainevaux et Rotheux. Ainsi, le territoire communal s’étend sur un 

plateau d’interfluves entre la vallée de la Meuse et de l’Ourthe ; la route du Condroz partage 

la commune d’est en ouest et souligne la crête de partage des eaux entre les deux bassins 

hydrographiques. C’est un aspect primordial pour comprendre l’occupation du sol à Neupré, 

car la route du Condroz constitue à la fois un marqueur physique, qui conditionne les activités 

sociales et économiques, mais également un élément de référence, d’identification au 

territoire, qui va modeler les représentations des habitants. 

 Par sa situation géographique dans la proche banlieue liégeoise, Neupré connaît depuis 

les années 50, un accroissement démographique important, essentiellement du fait des 

migrations de population (Bottieau et al., 2002). Entre 1947 et 1987, environ 6 000 nouveaux 

résidents sont venus s’installer dans la commune et représentent à eux seuls, environ 60% de 

la population actuelle. Ils recherchent avant tout une certaine qualité de vie « à la campagne », 

tout en restant proches de Liège – 25 km séparent Neupré de Liège – où la plupart ont leur 

emploi et leurs activités. Ce phénomène de périurbanisation a profondément transformer la 

commune, qui lance de vastes opérations immobilières pour accueillir ces populations. Les 

lotissements de type pavillonnaire sont avant tout destinés aux populations de classe aisée, qui 

vont peu à peu « imposer » leur mode de vie citadin et faire « flamber » les prix du foncier. 

Devenue ville-dortoir, Neupré génère néanmoins de nouvelles activités pour répondre aux 

besoins de ces nouveaux arrivants : écoles, infrastructures sportives et autres équipements 

voient le jour et imposent une nouvelle image de la ville, très éloignée du tissu villageois 

ancien. Néanmoins, la commune conserve un caractère rural, notamment en conservant les 

hameaux à vocation agricole et les nombreuses zones boisées. Par ailleurs, l’activité 

économique est favorisée en encourageant l’implantation d’entreprises artisanales et de 

commerces qu’on retrouve principalement le long de la route du Condroz. 

Ainsi, l’histoire et les caractéristiques géographiques de Neupré en font une commune 

relativement morcelée, qui a mis du temps à trouver sa légitimité auprès de ses habitants, très 

attachés à leurs anciens villages respectifs. Neupré « profite » des retombées économiques 

                                                 
27 Une présentation générale des caractéristiques géographiques, historiques, démographiques et économiques 
sont disponibles sur le site de la commune de Neupré :  http://www.neupre.be/ 
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que lui confère sa situation de proximité avec Liège et connaît une croissance démographique 

importante. Néanmoins, ces changements brutaux ne sont pas sans conséquences sur le 

territoire communal et demandent une réflexion globale de gestion intégrée.  

 

3.2.2. Le Schéma de Structure Communal : un outil d’aide à la décision 

 

Au cours des dernières décennies, la Région wallonne a mis en place, au niveau 

régional et communal, un ensemble d’outils destinés à aider les communes dans leur gestion 

quotidienne du territoire (Tableau 16). Le Schéma de Structure Communal a été introduit par 

le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, par le 

décret dit de « décentralisation et de participation » du 27 avril 1989 (Decoster, 2003).  

 

Documents d'orientation Documents à valeur réglementaire 

Schémas Plans Règlements 
Commissions 

Schéma de développement de 
l'espace régional (S.D.E.R.)28 

Plan de secteur (P.S.)29 
Règlement régional 

d'urbanisme (R.R.U.) 

Commission consultative 
régionale d'aménagement 
du territoire (C.R.A.T.) 

Schéma de structure 
communal (S.S.C.) 

Plan communal 
d'aménagement (P.C.A.) 

Règlement communal 
d'urbanisme (R.C.U.) 

Commission consultative 
communale 

d'aménagement du 
territoire (C.C.A.T.) 

                                                                                      Source : Maison de l’Urbanisme du Brabant Wallon, 2005 

Tableau 16 : Les principaux outils d’aménagement du territoire en Belgique 

C’est un outil d’aide à la décision pour la commune et l’un des instruments 

indispensables à l’entrée de la commune en régime de décentralisation. Il n’a pas de valeur 

réglementaire mais se présente comme un document de référence, notamment vis-à-vis de la 

population. Le CWATUP définit le schéma de structure communal comme un « document 

d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire 

communal »30. Il fixe des objectifs et propose une démarche globale de gestion du territoire, 

                                                 
28 Le Schéma de développement de l'espace régional est un document d’orientation qui « exprime les options 
d’aménagement et de développement pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne » (Article 13 du 
CWATUP http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=37102&IDREV=9#t2). Il 
détermine les grandes orientations politiques en termes de choix et de priorités d’aménagement et de 
développement. Il n’a pas de valeur réglementaire.  
29 Le plan de secteur a valeur réglementaire et définit de manière juridique les affectations du sol pour une 
utilisation harmonieuse de l’espace. 23 plans de secteur couvrent l’ensemble de la Région wallonne.  
30 Article 16, § 1er, alinéa 1er du  Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine (CWATUP) http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/cwatup_RESA.pdf. 
Le décret du gouvernement wallon Le CWATUP a été remplacé par le décret 19 mai 2007 par le 
CWATUPE, Code Wallon de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et de l'Energie. 
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contrairement au plan de secteur et au règlement communal d’urbanisme qui définissent les 

normes à respecter. Néanmoins, le schéma de structure doit être en adéquation et tenir compte 

des dispositions prises dans le plan de secteur et le règlement. 

Par ailleurs, c’est un document évolutif qui tend vers le développement durable d’un 

territoire, en améliorant la qualité de vie ou encore l’accès aux services. Il établit un 

programme d’actions concernant l’affectation du sol, ses usages actuels et futurs (Figure 41) ; 

un schéma de circulation qui établit une hiérarchisation de la voirie, définit ses 

caractéristiques et propose des mesures d’aménagement ; enfin, le schéma présente sous 

forme de synthèse, d’une part les actions concrètes à mener sur l’ensemble du territoire 

communal par thèmes, et d’autre part cible les zones qui nécessitent une étude plus 

approfondie en matière d’aménagement, suivant une réflexion d’ensemble cohérente. La 

commune de Neupré s’appuie sur ce document ainsi que sur le règlement communal 

d’urbanisme, notamment pour autoriser des demandes de permis d’urbanisme et de lotir. 

Aujourd’hui, ces outils sont en cours de révision et sur le point d’être validés par le conseil 

communal.  
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Figure 41 : Extrait du Schéma de Structure Communal (révisé) de Neupré – L’occupation du sol 
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3.2.3. La CCAT : une instance consultative au service des élus locaux 

 

Par souci d’élargir à la population, la réflexion en matière d’aménagement du 

territoire, le CWATUP prévoit la création de Commissions Consultatives en Aménagement 

du Territoire pour les autorités communales qui le souhaitent : « Les CCAT constituent la 

forme la plus aboutie du mécanisme de participation dans la mesure où […] elles permettent 

aux habitants d’être associés à la conception d’un projet au lieu d’être invités à se prononcer 

sur des documents ou plans déjà échafaudés » (De Bue, 1996, p.16). La CCAT est un organe 

consultatif, composée de 12 à 28 membres, en fonction du nombre d’habitants de la 

commune. Toute personne peut faire acte de candidature, auprès du conseil communal qui est 

en charge de sélectionner les membres : le choix doit tenir compte d’une répartition 

géographique équilibrée et veiller à représenter les différents intérêts économiques, sociaux, 

culturels (…) tant dans le secteur public que privé. Par ailleurs, le secteur associatif doit être 

représenté s’il touche de près aux questions d’aménagement et d’environnement (CREAT, 

1990). Par ailleurs, la commission consultative comprend un quart des membres délégués par 

le conseil communal, qui doit respecter là encore une certaine proportionnalité entre la 

majorité politique et l’opposition. Bien que la CCAT soit un organe consultatif, les autorités 

locales ont l’obligation d’y recourir pour avis, d’une part dans les procédures d’élaboration et 

d’adoption des plans communaux, schémas de structure communaux et règlements 

communaux d’urbanisme ; d’autre part, en ce qui concerne les dossiers de permis 

d’urbanisme et de lotir qui dérogent aux documents précédemment cités. Si l’avis du conseil 

communal est divergent de celui de la CCAT, il doit justifier et motiver sa décision, qui sera 

ensuite étudiée et validée par le fonctionnaire délégué de la tutelle d’opportunité31 (au niveau 

régional). Enfin, la CCAT peut prendre l’initiative de donner son avis sur des projets divers, 

tels que le choix de localisation d’un équipement public ou encore participer à une étude 

paysagère préalable (…). LA CCAT est renouvelé en principe tous les six ans, à la suite des 

élections communales. La commune de Neupré dispose d’une CCAT depuis novembre 1987.  

 

En 1991, la CCAT a participé à l’élaboration du schéma de structure communal et du 

règlement d’urbanisme. Le CREAT, bureau d’étude agréé pour réaliser ces documents a été 

                                                 
31 La tutelle est l’ensemble des moyens de contrôle dont dispose une autorité supérieure pour contrôler les actes 
et décision d'une autorité inférieure. La tutelle peut être de légalité ou d'opportunité. Dans le premier cas, 
l'organisme de contrôle se borne à vérifier que la collectivité est compétente, de par la loi ou les textes 
réglementaires, pour prendre telle décision et s 'assure que cette dernière n'est pas entachée d'irrégularité. La 
tutelle d'opportunité porte sur le fond de la décision et peut être de nature politique. 
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retenu, à la suite d’un appel d’offre. Aujourd’hui, la commune souhaite réviser ses outils et 

fait appel une nouvel fois au CREAT pour mener ce travail, suivant un processus de 

concertation avec la CCAT et d’information et de consultation avec la population neupréenne. 

Le tableau 17 ci-dessous présente les différentes étapes de révision, précise les différents 

acteurs sollicités et leur niveau d’implication dans la démarche (CREAT, 2004). 

 

ETAPES PHASES DE PARTICIPATION INFORMATION CONSULTATION CONCERTATION 
Actualiser le diagnostic de la situation existante à Neupré 

Exposition des « plans-facettes »          Août – Octobre 
2002 Réunions publiques + Questionnaire          

Révision des options fondamentales – Approbation par le Conseil Communal 
Réunions d’un groupe de travail          Février – Mars 

2003 Approbation par la CCAT          
Révision du SSC et du RCU 

Avant-projets proposés par le CREAT          Août 2003 – 
Août 2004 Révision par la CCAT et groupe de travail          

Approbation définitive des documents par le Conseil Communal 
Réunion de présentation du SSC et du 
RCU à la population 

         

Enquête publique          
Avis de la CCAT          

Septembre 2004 
– Avril 2005 

Présentation au conseil communal          
 

 Le grand public 

  La CCAT 

 L’autorité communale 

Tableau 17 : L’implication des acteurs locaux dans le processus de révision du schéma de structure 
 

Pour appréhender l’ensemble du processus de révision du schéma de structure, nous 

avons rencontré certains acteurs locaux de la commune de Neupré, à savoir : des membres de 

la CCAT, qu’ils soient habitants ou élus, membres effectifs ou suppléants, déjà présents ou 

non dans l’ancienne CCAT. Il s’agit d’avoir le point de vue des groupes d’acteurs sur le 

fonctionnement de la CCAT et les outils d’aménagement, mais également d’avoir un retour 

sur l’expérience passée de la CCAT. Quelles sont les évolutions en termes de relation 

d’acteurs, de supports (graphiques / cartographiques) de travail, d’implication des habitants, 

(etc.) ?  Des professionnels du CREAT qui ont suivi l’ensemble du processus de révision du 

schéma de structure, véritables animateurs de la démarche globale auprès de l’ensemble des 

acteurs (conseil communal, membres de la CCAT, grand public). L’intérêt est de comprendre 

la démarche sous un autre angle, celui d’un professionnel extérieur à la commune qui doit 

répondre à la demande de l’autorité communale mais aussi aux besoins des habitants, 

soucieux de leur cadre de vie et de son devenir ; enfin, des techniciens des services 

communaux, anciens membres de la CCAT, ou ayant un rôle de secrétariat au sein de la 

Réalisation : C. Péribois, 2005 
Source : CREAT, version provisoire du Schéma de 
structure communal de Neupré, – Décembre 2004 
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CCAT (ne donnant pas droit de vote). Il est intéressant ici de connaître l’opinion de 

professionnels de la commune qui ont à la fois un regard détaché vis-à-vis du fonctionnement 

de la CCAT et donc plus libres de parler mais également identifiés comme représentants 

d’une certaine manière de l’autorité communale (Tableau 18). 

 

Statuts Acteurs interviewés Identifiant  Formation Age 
Elus       Intervenant 3 B-N3 Droit en criminologie, Avocat 40-59 

      Intervenant 1 B-N1 Géographie, Urbanisme, Aménagement du territoire 20-39 
      Intervenant 4 B-N4 Travaux publics 47 Professionnels 
      Intervenant 5 B-N5 Architecture, Kinésithérapie, Enseignement 29 
      Intervenant 2 B-N2 Architecture 60-74 
      Intervenant 6 B-N6 Relations internationales 63 
      Intervenant 7 B-N7 Administration des affaires, Communication 55 
      Intervenant 8 B-N8 Puériculture, Podologie 57 
      Intervenant 9 B-N9 Ingénieur 65 

Habitants 

      Intervenant 10 B-N10 Informatique, Electronique 60 

Tableau 18 : Liste des personnes interviewées à Neupré 
 
 

3.2.4. Validation du schéma par enquête publique : vers une appropriation sociale 
 

L’enquête publique marque la fin de la démarche de participation publique. Elle est 

obligatoire lors de l’élaboration du schéma de structure communal, comme pour le règlement 

d’urbanisme. Elle permet au citoyen de réagir sur des éléments du dossier et plus 

généralement sur des projets, avant que ceux-ci soient définitivement arrêtés et validés par le 

conseil communal. Il est possible dans ce cadre d’envoyer un courrier libre, explicitant les 

aspects remis en cause et plus encore proposant des solutions pour régler le problème mais 

également de se rendre en mairie pour remplir un « cahier de doléances ». L’ensemble des 

documents soumis à enquête publique sont disponibles en mairie pour consultation. Les élus 

locaux ne sont pas tenus de prendre en compte ces réactions ou suggestions mais bien 

souvent, lorsque les arguments avancés sont réalistes et légitimes, ils peuvent remettre en 

cause la validité d’un projet et prolonger le processus de décision. « [Une] procédure de 

concertation est envisagée dans le  prolongement de l’enquête publique et permet à toutes les 

parties intéressées de se réunir et d’échanger leurs idées, points de vue et informations avant 

que les décisions soient prises. » (CREAT, 1990, p.9).  C’est généralement l’occasion pour les 

autorités communales de rendre compte de manière synthétique des remarques formulées lors 

de l’enquête publique, d’y répondre, d’en débattre avec les habitants. Ces moments privilégiés 

sont ainsi un indicateur non négligeable de l’intérêt que la population porte à un projet 

d’aménagement et plus généralement au schéma de structure communal. Le nombre de 
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personnes présentes aux réunions de concertation et qui se manifestent lors de l’enquête 

publique est significatif d’une réelle appropriation sociale d’un projet et dans le cas présent du 

schéma de structure communal. 

 

3.3. Une station d’épuration à Grez-Doiceau : un projet controversé à l’échelle locale 

3.3.1. Archennes marque sa différence 

 
Figure 42 : L’ancien découpage administratif  de la commune de Grez-Doiceau 

 

 

Grez-Doiceau se situe dans la Province du Brabant Wallon (Figure 42), et possède une 

limite commune avec la province du Brabant flamand. La commune compte 12 277 habitants 

en l’an 2000 et couvre un territoire de 5 544 hectares. Avec les communes de Jodoigne et 

Chaumont-Gistoux, elle concentre la moitié de la population du Brabant Wallon Est. Depuis, 

la fusion des communes en 1977, Grez-Doiceau regroupe cinq entités : Néthen, Bossut-

Gottechain, Archennes, Grez-Doiceau et Biez (Figure). Profondément rurale, la commune 

connaît dans les années 1970, une croissance démographique importante, qui va modifier son 

paysage. Comme elle est située dans la grande périphérie de Bruxelles (environ 30 km), de 

nombreux citadins viennent s’installer à Grez-Doiceau et vont travailler dans la capitale. On 

constate alors un rajeunissement de la population, une hausse des revenus moyens et par 

conséquent une hausse des prix de l’immobilier. L’ancien village d’Archennes se distingue 
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néanmoins de ces caractéristiques générales, dans la mesure où il accueille sur son territoire 

un important site industriel, qui a pendant des années fait vivre économiquement la commune 

et plus largement la région. Les usines TUDOR employaient de nombreux habitants, installés 

à Archennes, et ont ainsi participé à  modeler l’image, l’identité de ce village.  

 

3.3.2. Une station d’épuration, oui ! mais pas n’importe où ! 

 

L’approbation par la commune en janvier 1996 du Plan communal général 

d’Egouttage (PCGE)32, prévoyait la construction d’une station d’épuration à Grez-Doiceau. 

Cette dernière doit épurer toutes les eaux de la vallée du Train, via un collecteur allant de 

Chaumont-Gistoux à la Dyle. L’Intercommunale du Brabant Wallon, l’organisme chargé par 

la région wallonne de l’assainissement des eaux, choisit d’implanter la station d’épuration sur 

la Rive droite de la rivière Le Train (Planche 6) et procède à des relevés topographiques dans 

ce secteur33. Les habitants riverains de ce projet, alertés par la présence de géomètres, 

interpellent l’autorité communale qui décide d’organiser une réunion d’information. Face aux 

inquiétudes grandissantes de la population d’Archennes, les habitants du Bouly et de la rue du 

Lormoy, directement concernés par le premier projet d’implantation de la station d’épuration, 

décident de se regrouper en association (Planche 6 – Photo 2). « L’association du Bouly » va 

s’étendre plus largement aux habitants d’Archennes et à d’autres associations locales (l’Arc, 

Archennes Bon Vivre, …) sous le nom de « La Coordination du Train ».  

L’association approuve la décision des autorités publiques de construire une station 

d’épuration sur la commune mais s’oppose au choix du site : d’une part parce que la station 

d’épuration serait trop proche des habitations et d’autre part, la raison majeure avancée est 

qu’elle se situe sur une zone agricole d’intérêt paysager (comme l’indique le plan de secteur). 

Par ailleurs, on se situe à proximité de la Réserve domaniale du Bouly, qui abrite une flore et 

une faune très riches, qu’il est important de préserver. Néanmoins, ils proposent une 

alternative, celle de l’ancien site d’activité des usines TUDOR, aujourd’hui désaffecté. A la 

suite de cette réunion et en l’absence d’informations, les habitants lancent une vaste opération 

de sensibilisation auprès des autres habitants de la commune : une campagne d’affichage 

« Où ? » (sur les panneaux de publicité, les voitures, les fenêtres d’habitation, …) invite la 

population à réfléchir au choix d’implantation de la station d’épuration (Annexe 4). Afin de 

                                                 
32 Elaboré sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de 
présentation et d'élaboration des PCGE : http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/eau/easur090.htm 
33 Ce choix fait suite à une étude réalisée par l’Atelier B4 – groupe Lapère pour le compte de l’Intercommunale 
du Brabant Wallon, en mai 1998. 
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« calmer les esprits », de sensibiliser et d’informer les habitants d’Archennes sur le 

fonctionnement d’une station d’épuration, une visite est organisée par la commune et l’IBW 

sur le site de la station d’épuration de Waterloo. 

Par suite de nombreux courriers de relance de la part des habitants, l’Intercommunale 

du Brabant Wallon décide d’organiser une nouvelle fois une réunion publique afin de 

proposer une alternative : la rive gauche du Train (Planche 6 – Photo 1). La commune soumet 

la proposition à enquête publique mais les réactions sont fortes et les habitants réitèrent leur 

demande d’implanter la station d’épuration sur le site TUDOR. Les résultats de l’étude 

d’incidence réalisée par l’IBW montrent que le site TUDOR serait en effet approprié mais 

qu’une dépollution du site est indispensable du fait du stockage antérieur de batteries. Après 

une étude complémentaire réalisée par la SPAQUE34 pour évaluer le surcoût, le Ministre 

Michel Foret confirme l’implantation de la station d’épuration sur le site TUDOR et mandate 

la SPAQUE pour réaliser les travaux de réhabilitation (Planche 6 – Photo 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Société Publique d’Aide à la QUalité de l’Environnement 
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Planche 6 : Les sites alternatifs pour implanter la station d’épuration à Archennes 

 
  

 

3.3.3. La réhabilitation du site TUDOR : le rôle du comité d’accompagnement 

 

Le site de l’ancienne usine TUDOR, anciennement gros producteur de batteries, a été 

finalement choisi comme site alternatif pour implanter la station d’épuration. Aujourd’hui, 

simple lieu de stockage, le site présente néanmoins des taux anormalement hauts en produits 
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toxiques (Defrise, 2005). Les sols sont contaminés et doivent faire l’objet d’un assainissement 

et d’une réhabilitation avant d’entamer la construction. Les habitants réclament la mise en 

place d’un comité d’accompagnement pour suivre la dépollution du site, comme le stipule par 

ailleurs un décret35 de la Région wallonne. Ce comité, depuis peu dissous36, était composé 

entre autres d’un représentant de la Coordination du Train et d’un représentant d’Inter-

Environnement Wallonie, organisme qui soutient les associations dans des démarches telles 

que celle entreprise ici, tant en termes de matériels et méthodes que de connaissances sur 

l’environnement et la pollution des sols. Le tableau 19 ci-dessous présente la démarche de 

participation des habitants, selon le degré d’implication dans la réflexion collective quant au 

choix du site d’implantation de la station d’épuration et au processus de dépollution du sol 

mais également selon les différentes étapes liées à la problématique. 

 

ETAPES PHASES DE PARTICIPATION INFORMATION CONSULTATION CONCERTATION 
Choix d’implantation Rive droite du Train  

Dossier d’implantation (IBW)          
Approbation du Collège municipal et 
de la CCAT 

         

Réunion d’information organisée par 
la commune 

         
Mai – 

Novembre 1998 

Visite d’une station d’épuration à 
Waterloo 

         

Choix d’implantation Rive gauche du Train 
 Etude d’incidence par l’IBW 37          

Réunion publique organisée par l’IBW          
 

Enquête publique          
Choix d’implantation sur le site d’activités TUDOR et réhabilitation du site 

Décision du Ministre de l’Environnement          
 

Comité d’accompagnement          
 

 Le grand public / La Coordination du Train 

  Le Comité d’accompagnement 

 L’autorité communal 

Tableau 19 : L’implication des acteurs locaux dans le projet d’implantation de la station d’épuration 

 

 

Les acteurs locaux que nous avons interviewés (Tableau 20) sont tout d’abord des 

habitants de la rue du Lormoy et du Bouly, représentants ou non du secteur associatif. 

Impliqués dès le début dans la démarche de « concertation », il était intéressant d’analyser 

                                                 
35 Décret de la région wallonne 
36 dissolution du comité 
37 La Région wallonne impose la constitution d’un dossier d’évaluation des incidences sur l’environnement lors 
d’une demande de permis d’environnement, lors du renouvellement ou lors d’une demande d’extension ou de 
transformation d’activités. 

Réalisation : C. Péribois, 2005 
Source : CREAT, version provisoire 
du Schéma de structure communal de 
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leur ressenti, leurs perceptions dans la durée. Ensuite, nous avons souhaité rencontrer une 

personne d’Inter-Environnement Wallonie, interlocuteur privilégié de l’association « La 

Coordination du Train ». Professionnel extérieur à la commune, il est en même temps 

impliqué dans la défense de la nature ; il nous paraissait donc important pour contrebalancer 

les propos très subjectifs des habitants. La rencontre d’élus participant au comité 

d’accompagnement a été également riche en informations, notamment pour connaître la 

position de la commune sur la démarche, tout en restant conscient du caractère politique des 

propos tenus. Nous aurions également souhaité rencontrer d’une part la bourgmestre de Grez-

Doiceau, alors échevine de l’environnement et de l’aménagement. Présidente du comité 

d’accompagnement pour la réhabilitation du site, elle était la représentante du Ministre 

Michel Foret (interlocuteur de la région wallonne pour ce dossier). D’autre part, nous 

souhaitions recueillir l’opinion d’une personne de la SPAQUE, mandatée pour la 

réhabilitation du site, ayant participé aux réunions du comité d’accompagnement. 

Malheureusement, les indisponibilités des uns et des autres n’ont pas permis ces rencontres, 

qui auraient sans doute apporté un autre regard sur la démarche. 

 
Statuts Acteurs interviewés Identifiant Formation Age 

      Intervenant 1 B-G1 Autodidacte 38 Elus 
      Intervenant 8 B-G8 Vétérinaire 50 
      Intervenant 7 B-G7 Géographie, Urbanisme 37 

Professionnels 
      Intervenant 10 B-G10 Chimie, Environnement 42 
      Intervenant 2 B-G2 Ingénieur civil, chimiste 58 
      Intervenant 3 B-G3 Peinture, Dessin, Gestion, Comptabilité  51 
      Intervenant 4 B-G4 Caméraman 48 
      Intervenant 5 B-G5 Médecine 75 et + 
      Intervenant 6 B-G6 Psychologie 60-74 

Habitants 

      Intervenant 9 B-G9 Enseignement 60 

Tableau 20 : Liste des personnes interviewées à Grez-Doiceau 

 
 

3.3.4. Des normes européennes à respecter : le rôle du contrat de rivière 

 

Institué officiellement en mars 1993 en Région Wallonne, le dispositif de contrat de 

rivière se présente comme une nouvelle approche en matière de gestion de la nature et en 

particulier des cours d’eau. La démarche est fondée sur la concertation des acteurs concernés 

au niveau local (Dasnoy, 1999)38. Le contrat de rivière repose sur une charte qui définit les 

                                                 
38 Circulaire Ministérielle du 20 mars 2001 relative aux conditions d’acceptabilité et aux modalités 
d’élaboration des contrats de rivière en Région Wallonne.  
URL :  http://wallex.wallonie.be/PdfLoader.php?type=doc&linkpdf=3429-2758-575 
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objectifs à atteindre et les moyens à employer pour les réaliser. « Outre la participation de 

l’ensemble des acteurs signataires, la démarche du contrat de rivière exige la sensibilisation, 

l’information et la participation de la population qui réside dans la zone couverte par le 

contrat en vue de favoriser le développement d’une dynamique durable » (p.2).  

 

Figure 43 : Périmètre du contrat de Rivière « Dyle et Affluents » 

 

 

Grez-Doiceau est l’une des communes signataires de la charte du contrat de rivière 

Dyle et Affluents (Figure 43). L’un des objectifs inscrits dans la charte (signée en mai 1996) 

est d’associer la population aux décisions, notamment en matière d’installation de collecteurs 

et de stations d’épuration, pour limiter les conflits potentiels entre les différents acteurs39. Le 

Centre culturel du Brabant wallon est désigné pour assurer l’animation et la coordination du 

projet. Cette démarche de gestion intégrée tend vers un réappropriation sociale de la rivière et 

de sa gestion, à une responsabilisation des acteurs du contrat de rivière, en favorisant le 

dialogue, de même qu’à une prise de décision facilitée pour les élus (Goenen, 1994). Par 

ailleurs, la ressource en eau est gérée à l’échelle du bassin hydrographique (ou sous-bassin), 

qui tient compte davantage de la zone géographique couverte par le fleuve et ses affluents que 

des limites administratives. Ce type de gestion va dans le sens des recommandations de la 

Directive Cadre Européenne sur l’Eau (2000/60/CE)40, qui prône une gestion mieux adaptée 

                                                                                                                                                         
 
39 La charte du contrat de rivière Dyle et Affluents (Ottignies, le 3 juillet 1996) : commune de Grez-Doiceau ; 
Objectif n°1 : Associer la population aux décisions 
40 http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l28002b.htm 
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aux besoins du cycle naturel de l’eau et favorise le partenariat entre particuliers, secteurs 

public et privé, communautés, associations… En somme, l’objectif est de réconcilier les 

fonctions et les usages des bassins hydrographiques de rivière. 

 

3.3.5. Le PASH : un nouvel outil pour l’assainissement des eaux usées 

 

 Les Plans d’Assainissement par Sous-bassins Hydrographiques (PASH) marquent 

également la volonté de la Région Wallonne d’appliquer les directives européennes, de 

manière cohérente et durable, en proposant une gestion intégrée de l’eau sur le territoire 

régional. Le PASH est un outil de planification et de représentation cartographique de 

l’assainissement par sous-bassin hydrographique41. Il remplace depuis mai 2003 le Plan 

Communal Général d’Egouttage (PCGE). Son objectif premier est d’assurer une plus grande 

cohérence dans la conception régionale de l’épuration. Ainsi, un contrat d’agglomération a été 

passé entre la Région wallonne, la Société publique de la Gestion des Eaux (SPGE)42, les 

communes concernées et l’organisme d’épuration – l’Intercommunalité du Brabant Wallon43 - 

pour coordonner l’« égouttage », la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires. 

L’élaboration du PASH doit faire l’objet d’une consultation de la population par enquête 

publique, réalisée à Grez-Doiceau en avril 2004. 

 

 

Conclusion 

 

Ce chapitre présente l’ensemble des étude de cas de notre recherche et leurs 

caractéristiques, dont le tableau 21 présente une synthèse. La démocratie participative est en 

marche à l’échelle locale avec plus ou moins de difficultés. Malgré des différences sensibles 

(taille des territoires, nature des structures participatives), on peut déjà mettre en avant 

certaines similitudes, concernant l’usage de l’information géographique et des technologies 

associées. L’information géographique est couramment mobilisée dans sa forme la plus 

                                                 
41 Le PASH est inscrit dans l’Arrêté du Gouvernement Wallon relatif au Règlement général d’assainissement des 
eaux urbaines résiduaires approuvé par le Gouvernement le 22 mai 2003.  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/eau/easur115.htm 
42 Société anonyme de droit public, elle a été créée par la Région Wallonne pour assurer l’assainissement public 
des eaux domestiques usées, dans le respect des directives européennes. La SPGE est responsable de 
l’élaboration des PASH mais confie la réalisation aux organismes d'épuration agréés comme l’Intercommunalité 
du Brabant Wallon. 
43 Créée en juin 1966, l’Intercommunalité du Brabant Wallon est un organisme compétent pour la province du 
Brabant Wallon. Elle est en charge du traitement des eaux usées, de l’exploitation de stations d’épuration et de 
collecteurs. 
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sommaire : cartes statiques en deux dimensions, de localisation ou d’inventaire. De même les 

technologies de l’information géographique (principalement les SIG) sont utilisées en interne 

dans les collectivités territoriales pour produire des cartes thématiques ou constituer une base 

de données sur le territoire, sans véritable lien avec les démarches de participation publique 

mises en place sur ce même territoire. Ces premiers constats rejoignent les conclusions de 

l’étude Delphi (Chapitre 2) ainsi que les résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du projet 

ACI-Ville « ADONIS ».  

 

Etudes de cas n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 

Territoires de 
projets 

ZIP Rive 
Nord de 

l’Estuaire 

ZIP Ville-
Marie 

Trélazé et 
Angers 
Loire 

Métropole 

Aubervilliers 
et Plaine 

Commune 

Commune de 
Grez-Doiceau 

Commune 
de Neupré 

Problématique 

Préservation 
du fleuve 

Saint-
Laurent 

Préservation 
du fleuve 

Saint-
Laurent 

Devenir du 
site 

ardoisier 

Projets du 
territoire 

intercommunal 

Implantation 
d’une station 
d’épuration 

Révision du 
SSC 

Nature de la 
démarche 

participative 

Réunions 
publiques 

Réunions 
publiques 

Atelier 
Urbain 

Balades 
Urbaines 

Réunions 
publiques 

CCAT 

Acteurs en 
présence 

Habitants, 
techniciens 

Habitants, 
techniciens 

Habitants, 
élus, SARA 

Habitants, 
élus, 

techniciens 

Intercommunale, 
associations, 

élus 

Habitants, 
élus, 

CREAT 

Documents 
géographiques 

mobilisés 

Photos, 
cartes de 

localisation, 
d’inventaire, 

photos 
aériennes, 

cartes 
thématiques 

Photos, 
cartes de 

localisation, 
d’inventaire, 

photos 
aériennes, 

cartes 
thématiques 

Photos, 
cartes de 

localisation, 
d’inventaire, 

photos 
aériennes, 

cartes 
thématiques 

Cartes de 
localisation, 
documents 

d’urbanisme, 
maquette 3D 

Cartes de 
localisation, 

plan de secteur 

SSC 
(documents 

d’urbanisme) 

Présence de 
l’outil SIG 

Comité ZIP, 
usage 
interne 

Partenaires 
(université 
Montréal) 

NON 
Plaine 

commune, 
usage interne 

NON 
CREAT, 

usage interne 

Tableau 21 : Synthèse des caractéristiques des cas étudiés 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  
 Cette deuxième partie, destinée à présenter nos études de cas, réalisées en France, en 

Belgique et au Québec, met en évidence un certain nombre de points communs qui rendent 

pertinents leur mise en perspective. Ainsi, nous montrons clairement qu’à l’échelle nationale, 

ces trois pays connaissent de profondes transformations de leur territoire, de leur 

administration publique (e-gouvernement) et offrent de plus en plus d’espace de dialogue. Par 

ailleurs, le secteur public joue un rôle important dans la mise à disposition de l’information 

géographique. Néanmoins, ces politiques publiques se traduisent à l’échelle locale de manière 

différenciée. Le choix de nos terrains d’étude reflètent cette diversité, qu’il s’agisse de la 

nature de la participation publique ou des projets pour lesquels sont sollicités les citoyens. Par 

ailleurs, une présentation partielle de l’information géographique utilisée dans ces contextes 

montre là encore une variété de représentations spatiales. Il convient maintenant dans la 

troisième partie de présenter nos résultats, issues de nos études de cas.  

De quelle manière s’insère l’information géographique dans le processus de 

participation publique ? Comment est-elle perçue par les acteurs qui l’ont utilisé ? Quelle 

influence sur les interactions entre acteurs de la participation ? C’est précisément à ces 

questions que la troisième partie tente de répondre.  

 


