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INTRODUCTION DE LA TROISIEME PARTIE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Après avoir présenté les espaces de référence sur lesquels s’appuie notre travail, 

l’objectif de cette troisième partie est d’en exposer les principaux résultats et de les discuter, 

au regard des hypothèses de travail énoncées dans la première partie. Nous portons ici un 

regard croisé sur les six études de cas francophones. 

 Il s’agit tout d’abord d’expliciter chaque contexte de participation publique, à travers 

notamment l’engagement des citoyens et leurs motivations ; leur rôle dans le processus de 

prise de décision ; le fonctionnement du système d’acteurs et ses finalités. L’objectif est de 

caractériser les contextes d’usage de l’information géographique (Chapitre 6). Le chapitre 

suivant traite plus particulièrement du statut de l’information géographique dans les pratiques 

de participation publique observées (chapitre 7). L’analyse porte spécifiquement sur les liens 

existants entre la nature des représentations spatiales physiques, leurs usages concrets par les 

différents acteurs et leurs perceptions de l’utilité de l’information géographique. On 

s’interroge ici sur la façon dont les acteurs s’approprient ces représentations spatiales dans le 

processus de discussion. Enfin, le chapitre 8 évalue la place des technologies de l’information 

géographique dans la production et la diffusion des représentations spatiales physiques dans 

ces démarches de participation publique (accès des outils géomatiques, usages, utilité perçu). 

Pour clore cette troisième partie, ces résultats font l’objet d’une discussion critique, au regard 

des résultats de l’étude Delphi (exposés au chapitre 2) d’une part ; et des résultats de l’enquête 

exploratoire1 d’autre part. 

                                                 
1 Le chapitre 3 présente en quelques mots l’enquête réalisée en France (objectifs, méthode), sur le recours aux 
Technologies de l’Information Géographique à des fins de participation publique. L’enquête est l’une des 
contributions au projet de recherche Action Concertée Incitative-Ville, intitulé « ADONIS : ADOption des 
Nouvelles Informations Spatialisées ».  
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CHAPITRE 6 

LA DEMORATIE PARTICIPATIVE TERRITORIALE  : DE LA VEILLE SOCIALE A L ’OUTIL DE 

PROSPECTIVE 

 

 

 

 

Introduction 

 

 

Le présent chapitre constitue le premier champ d’analyse de nos études de cas. Il vise 

à mieux connaître les usagers de l’information géographique et à appréhender les contextes 

d’usages à travers les perceptions des acteurs interrogés. L’analyse des questions relatives au 

fonctionnement de la participation publique, au rôle du citoyen dans ces initiatives de 

réflexion collective et aux identités territoriales permet d’apporter un certain nombre 

d’éclairages quant à la pratique réelle et vécue de la participation publique.  

D’un point de vue méthodologique, il s’agit pour nous ici de confronter l’hypothèse de 

travail n°52 aux contextes des études de cas étudiées, afin de répondre aux questions 

suivantes : les citoyens participants ont-ils le sentiment d’être des acteurs actifs dans le 

processus de réflexion collective ? Sont-ils considérés comme des personnes-ressources 

concernées, à qui on laisse une place de choix dans les débats portés sur la place publique ? 

Les réponses à ces questions constituent autant d’éléments qui nous aideront, dans les 

chapitres 7 et 8,  à mieux comprendre le comportement des acteurs face à l’utilisation de 

l’information géographique.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Hypothèse n°5 exposée au chapitre 3 : « Le sentiment d’être un acteur actif dans le processus de participation 
encourage le citoyen dans une démarche d’apprentissage et d’utilisation des outils et des supports 
(carto)graphiques mis à sa disposition ». 
 



Partie 3-Chapitre 6 200

1. Quand les citoyens définissent la notion de démocratie participative 

 

Pour analyser la manière dont les citoyens perçoivent leur rôle dans le processus de 

participation publique, il est intéressant dans un premier temps de savoir ce que signifie pour 

eux la notion de démocratie participative. Ce terme, très en vogue actuellement notamment 

dans les discours politiques, revêt-il un sens particulier à leurs yeux ? Savoir ce que la 

population entend par démocratie participative c’est une façon de comprendre comment elle 

vit la participation publique et si la réalité vécue est en adéquation ou non avec son discours. 

Autrement dit, les perceptions des citoyens sur l’exercice de démocratie participative en 

général permettent de comprendre leurs regards sur leur propre expérience de participation, 

sur ce qu’ils en attendent et ce qu’ils en retirent.  

 

1.1. Information, écoute, échanges comme mots-clés 

 

Pour définir la notion de démocratie participative, la majorité des personnes 

interrogées utilise le vocabulaire de la « communication » (F-A6,A7,T4,T6). Trois mots-clés 

sont récurrents dans le discours des unes et des autres : « information », « écoute » et 

« échanges » (F-T1,T3,T4,A6,A7/B-G4,G5,G6,G7,G9,N10). Pour un habitant trélazéen, informer 

c’est prendre le temps d’expliquer aux citoyens concernés les tenants et les aboutissants d’un 

projet, de manière à dissiper tous les malentendus ou incompréhensions qui pourraient 

générer de la méfiance et de la suspicion vis-à-vis des autorités publiques.  

« Je crois beaucoup à l’information parce que la population a besoin d’être informée, 
sinon on a affaire aux rumeurs, on a affaire à des doutes vis-à-vis des élus, qui font un 
gros travail, ça c’est évident, leurs techniciens aussi. Mais quelque fois la population 
doute ou a l’impression qu’on ne tient pas compte ni de leurs opinions, ni de leurs 
besoins, c’est tout ça que je vois là-dedans. […] C’est une chose qui me frappe 
énormément. On a l’impression vraiment que, beaucoup de gens disent « bah on nous 
prend pour des imbéciles ou pour des riens » et puis les élus disent « mais on nous 
attaque, y’a de la rumeur », mais je crois que c’est de leur faute. Ils n’expliquent pas 
assez quand il y a des gros projets. Je ne suis pas sûr qu’on prenne le temps de 
suffisamment expliquer » (F-T4). 

    
L’information est un préalable nécessaire pour amorcer un dialogue serein entre les 

différents acteurs et permettre aux citoyens de formuler un avis en toute connaissance de 

cause : « S’ils n’ont pas l’information, sur quoi peuvent-ils se prononcer ? » (F-T3). Par 

ailleurs, certains habitants (B-G4,N10) précisent que l’essence même du débat démocratique 

c’est d’avoir une information ouverte à l’ensemble des citoyens par les différents échelons 
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administratifs, à toutes les étapes d’un projet : information ouverte, entendue comme le fait de 

porter à connaissance toutes les étapes d’un projet et tous les éléments permettant d’apprécier 

ce projet. Enfin, l’intervenant grézien 9 insiste sur la qualité de l’information diffusée auprès 

du grand public : une « information vraie » permet d’établir un climat de confiance entre les 

parties prenantes. Ainsi, l’information apparaît comme le socle de la démocratie participative 

mais elle est fortement associée par les citoyens à la notion d’écoute (F-A6,T1,T4,T6/B-

G4,N10). L’écoute doit être compréhensive et réciproque, mais également constructive, c’est-

à-dire amener les autorités politiques à évaluer les différentes préoccupations et propositions 

de la population au risque de modifier un projet initial. 

« l’écoute mais dans les deux sens. […]nous on écoute ce qu’ils disent, ce qu’ils vont 
faire ou ce qui a été fait etc. Et puis y’a aussi nous nos impressions, nos attentes et qui 
en fin de compte permettent pour eux aussi de comprendre un peu comment on vit, soit 
ce quartier, soit ce thème de balade, etc. »  (F-A7) 

 

Les définitions proposées par les habitants convergent également sur les mots 

« dialogue » (F-T1,T8/B-G9) et « échanges » pour caractériser la démocratie participative. Des 

échanges qui doivent s’établir en petits groupes pour certains (B-G5,G6), qui permettent de 

trouver des solutions sans heurts pour d’autres (B-N7) mais il est nécessaire qu’il y ait une 

volonté préalable de l’ensemble des acteurs. Les échanges ne peuvent se produire et être utiles 

que si les acteurs, notamment les élus, y consentent lorsqu’il y a des décisions importantes à 

prendre et aspirent au consensus collectif (F-T1,T4,T8). 

La plupart s’accordent à dire que la communication entre les différents acteurs est 

fonction de leur profil (professionnel, psychologique, …). Pour certains, elle nécessite d’être 

volontaire (F-T5), de bonne foi (B-G4), ou encore d’avoir une certaine ouverture d’esprit 

« parce qu’on a un autre regard après » (F-A5)3. Pour d’autres, c’est aussi se sentir 

responsable (B-N6), avoir confiance en l’autre : « Tout nouveau projet et tout changement est 

aperçu par la population comme un danger, donc ça peut être un très gros frein à certains 

projets ou à certaines choses qui pourraient être bien…» (B-N2). Les intervenants gréziens 5 

et 6 pensent toutefois qu’il est nécessaire d’avoir un certain niveau d’éducation minimum 

pour que le débat soit constructif et pertinent, tandis qu’un habitant d’Aubervilliers estime 

qu’il faut être un citoyen concerné par la chose publique pour intégrer une démarche de 

démocratie participative. 

« faut être concerné. […]Quelques fois quand ça s’appelle démocratie, t’es pas 
concerné par ce qui se passe dedans, donc il faut qu’on se sente concerné... Bah tu vas 

                                                 
3 Les intervenants F-A4,T4,T9 ont également évoqué l’ouverture d’esprit pour définir la démocratie 
participative. 
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aux réunions de quartier parce que tes concerné. Si t’étais pas concerné, t’irais pas. » 
(F-A2) 
 

Etre un citoyen concerné renvoie à la question de la nature des sujets soumis à l’avis 

des citoyens, selon un habitant de Trélazé: « la démocratie participative c’est quelque chose à 

vivre, bah sur des sujets, des objets mobilisateurs quoi. Donc ça peut s’appliquer à pleins de 

champs mais on n’est pas forcément mobilisable…chaque personne n’est pas forcément 

mobilisable sur tout. » (F-T5). Ainsi, le citoyen, selon son parcours de vie, son expérience 

professionnelle est plus ou moins sensibilisé à son environnement et aux enjeux de la société 

dans laquelle il vit, et se sent donc davantage concerné par tel ou tel sujet. 

 

1.2. Etre consultés autour de propositions alternatives 

 

A de nombreuses reprises, les acteurs interrogés ont utilisé un champ lexical emprunté 

au vocabulaire politique pour définir la démocratie participative4. De la simple présence aux 

réunions publiques pour s’informer voire donner son avis, à la prise en compte par les élus 

des revendications citoyennes, les définitions proposées par les habitants évoquent différents 

niveaux d’implication du citoyen dans les démarches participatives : « consultation » (F-T3/B-

N7,N8), « concertation » (B-N8,G4/F-T1,T4), « démocratie directe » (B-N6) sont les termes les 

plus récurrents dans leurs discours. Pour un grand nombre d’entre eux, la sincérité de la 

démarche prime sur les termes utilisés, qui sonnent souvent comme des effets d’annonce : 

pour être effective, la démocratie participative doit dépasser le jeu de rôles et la mise en scène 

politique. 

« Concertation, enfin dans un degré gradient d’implication… enfin ou plutôt 
consultation que concertation, enfin bon. Consultation oui. Alors ça ça veut dire dans 
l’autre sens qu’il faut que les décideurs consultent et pas que pour la forme. Consultent 
la population et ensuite concertent. Pas simplement consulter mais prennent en compte 
ce qui est dit, sinon là encore c’est de la figuration… » (F-T3) 

 

Sans nommer explicitement la nature de la participation publique, certains acteurs 

interrogés abordent cet aspect de la définition sous l’angle du rôle des élus et des citoyens au 

sein de ces démarches : « rien ne remplacera le rôle des élus. Et y’en a qui se voilent la face 

avec ça », selon un habitant de Trélazé (F-T2). Acteur de la vie locale, le citoyen est amené à 

                                                 
4 Le Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP) – qui est un organisme indépendant qui a 
pour objet l'étude de la décision politique en Belgique et dans le cadre européen – propose sur son site Internet 
un lexique de termes qui sont d’usage dans le vocabulaire politique et socio-économique en Belgique. 
http://www.crisp.be/VocPol/accueil.asp 
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s’exprimer individuellement ou collectivement sur un sujet sans pour autant que l’élu soit 

dans l’obligation de tenir compte de son avis : la décision ne sera pas forcément l’addition de 

ce qui peut être dit, et intégrer des réflexions et des avis dans le processus de prise de décision 

ne veut pas forcément dire les suivre. Néanmoins, « l’entente » (B-G9) entre les acteurs doit se 

faire à partir de propositions, de solutions alternatives et non pas sur un projet établi et figé 

(B-G4,G9,N7), sur lequel on demande aux citoyens de se prononcer (référence aux 

consultations référendaires). Autrement dit, solliciter le citoyen uniquement pour valider un 

projet et donc légitimer une décision n’est pas le propre de la démocratie participative selon 

les habitants interrogés. Leur participation doit être l’occasion d’un partage de connaissances 

et de points de vue de manière à améliorer un projet ou identifier la solution la plus pertinente. 

La démocratie participative c’est être consulté sur un sujet mais suffisamment en amont pour 

influencer la décision finale (B-N6). 

Par ailleurs, l’intervenant 2 à Trélazé, voit dans la démocratie participative une porte 

d’entrée pour ceux qui souhaitent se lancer dans la politique, réunissant également des 

personnes déçues par la démocratie représentative, qui souhaitent faire entendre leur voix 

d’une autre manière. 

« Participation… préparation à des fonctions électives. C’est-à-dire que celui qui se 
forge dans la participation, il a peut-être envie un jour de devenir élu. Voilà c’est ce 
que je voulais dire. Y’a l’autre versant, s’il est déçu, il va être dégoûté de toute 
représentativité citoyenne. Mais en tout état de cause c’est un moyen de préparer des 
cadres. Enfin ça, ça reste à vérifier, parce que certains peuvent rester sur cette position 
toute leur vie ». 
 

Enfin, il apparaît clairement dans les termes proposés par les citoyens que la 

démocratie participative est un processus d’apprentissage qui a besoin d’être encadré (F-

T4,T5/B-N2,N7), « sinon on risque de tomber dans de la démagogie, tout projet est arrêté, ça 

ne permet pas d’évolution » selon l’intervenant 2 à Neupré .  

« Pour moi, dans l’expérience que j’en ai, c’est un apprentissage. Ce n’est pas acquis 
ni dans l’institutionnel, ni dans la pratique, ni même dans la pensée des gens. Donc 
c’est un apprentissage à faire collectivement, personnellement et collectivement. 
[…]pour moi du fait que ce ne soit pas un acquis, y’a un apprentissage à faire et pour 
ça il faut vraiment s’y former et être accompagné, parce que c’est plein de choses-
trappes par les antécédents de la démocratie telle qu’on la vit ordinairement, les 
routines et les mauvaises habitudes politiques ou citoyennes reprennent vite le dessus. 
Considérer que c’est à l’autre de faire ci ou ça que ça c’est les prérogatives d’untel, 
que la connaissance est plutôt chez ceux-là etc., donc ça doit être accompagné la 
démocratie participative. Ca ne peut se former, s’apprendre que si c’est accompagné 
par des gens qui de l’extérieur animent le processus quoi. Donc c’est vraiment un 
processus à animer et à soutenir. » (F-T5) 
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Valider des objectifs communs, fixer des règles du jeu claires, mutualiser des 

connaissances sur un sujet sont autant de savoir-faire que les citoyens acquièrent à l’occasion 

de leur participation dans ces démarches (B-G5,G6). C’est également pour les élus, un outil 

d’apprentissage de la prise de décision incluant le citoyen, qui permet, selon l’intervenant 7 de 

Neupré, d’éviter les dérapages politiques.    

 

1.3. Un vocabulaire spécifique selon les contextes de participation 

 

L’emprunt au vocabulaire militant caractérise les termes proposés par les Trélazéens 

(F-T3,T4,T5) pour définir la démocratie participative. Des mots comme « engagement », 

« mobilisation », « collectif », « contre-pouvoir », « revendications », « lien social », 

expriment d’une part la nécessité d’une participation citoyenne dans une logique contestataire 

et la volonté des citoyens de créer des espaces de débat autonomes qui soient représentatifs 

d’une frange de la population à défaut de son ensemble. 

« Je mettrais quand même collectif au sens que voilà la concertation, la consultation, 
ça ne peut aussi fonctionner que si les décideurs ont aussi en face d’eux des collectifs 
de gens qui disent des choses. Ca ne peut pas être que l’addition d’avis ponctuels ou 
structurés ou pas très structurés d’individus. Donc je pense que ça passe forcément par 
des interlocuteurs si possibles associatifs, syndicaux ou des contre-pouvoirs, bon et à 
défaut des groupes plus informels, qui puissent avoir, qui puissent porter un avis, voire 
une revendication mais au nom du collectif, même s’ils ne représentent pas toute la 
population et ils ne représentent pas qu’eux-mêmes. » (F-T3)      
 
 L’emploi de ces termes n’est pas vraiment surprenant, au regard de l’histoire 

trélazéenne, de ses luttes ouvrières et de ses revendications syndicales,  qui ont 

manifestement laissé des traces dans la mémoire collective et le discours populaire 

d’aujourd’hui.  

 A Aubervilliers, les définitions proposées par les habitants sont davantage centrées sur 

les valeurs morales et citoyennes que revêt la démocratie participative. Certains prônent le 

civisme, « base de toutes les relations » (F-A3), « la citoyenneté », le « respect » de la 

population, d’autres pensent qu’il est nécessaire d’être « solidaire » (F-A4,A5) au sens d’aider 

les gens à participer en leur faisant connaître les projets et les initiatives de la commune, mais 

aussi « essayer de faire comprendre à un maximum de personnes qu’on vit ensemble » (F-A2). 

L’intervenant 2 évoque pour sa part la « tolérance » qui prend tout son sens dans une ville 

comme Aubervilliers dont la richesse et la diversité culturelle reposent sur la cohabitation de 

différentes ethnies. Ces références morales et citoyennes sont pour eux la base du vivre 
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ensemble, permettant de rendre les habitants acteurs de leur territoire de vie, que ce soit à 

l’échelle du quartier ou de la ville. 

 Les Neupréens et les Gréziens, en revanche, mettent davantage l’accent sur la notion 

de durée, de temporalité de la participation publique. Les uns y voient un « gain de temps » 

(B-N7) appréciable qui permet d’aller directement à l’essentiel et de faire évoluer les choses 

rapidement5. Les autres insistent sur l’importance qu’il y a de respecter le temps du débat : 

« il faut parfois le temps pour prendre une bonne solution » (B-G9). Cela renvoie bien entendu 

à la volonté et à la sincérité des élus d’entreprendre une telle démarche auprès des habitants. 

Enfin, plusieurs habitants évoquent la nécessité de se projeter dans l’avenir, de voir à long 

terme les projets à mettre en œuvre. Autrement dit dans un souci de développement durable, il 

faut « prendre en compte l’intérêt d’un maximum de gens et des générations futures » (B-G4) 

et anticiper les évolutions du territoire : une condition à cela, dépasser la temporalité du 

mandat politique. 

« Je trouve qu’en fait les politiciens voient trop le mandat actuel et le renouvellement 
du mandat. Bon dieu c’est pas pour ça qu’ils sont là. S’ils sont là c’est pour avancer, 
c’est pour voir à long terme, la prospective. C’est ça qu’ils devraient faire. Mais 
malheureusement et je peux le comprendre c’est souvent à court terme. « Vite vite 
faisons ceci ou ça, comme ça la population va voir qu’on a bougé et ils vont voter pour 
moi la fois prochaine ». Et ça je trouve ça un peu dommage. » (B-N7) 

 

Là encore, les contextes de participation des habitants interrogés peuvent expliquer en 

partie ce discours. Quatre ans ont été nécessaires à la révision du schéma de structure 

communal : les habitants participant à la CCAT ont ainsi pris conscience du temps nécessaire 

à une réflexion globale sur un territoire. Les Gréziens ont eux dû insister pour faire entendre 

leur avis aux élus, qui initialement souhaitaient une prise de décision rapide du choix du site 

d’implantation de la station d’épuration afin de démarrer rapidement les travaux de 

construction. 

 

2. L’engagement citoyen ou la question de la représentativité  

 

Dans le prolongement de la section précédente, nous allons à présent nous interroger 

sur l’engagement citoyen à partir de trois entrées suivantes : les raisons qui ont motivé les 

différents acteurs pour participer ; l’implication citoyenne perçue comme une démarche 

                                                 
5 Gain de temps dans le sens où ces temps de participation publique sont l’occasion, pour les habitants, de régler 
un certain nombre de problèmes quotidiens directement avec les élus concernés, sans passer par la voie 
administrative classique, souvent longue et fastidieuse. 
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individuelle ou collective pour influer sur la prise de décision ; la représentativité des citoyens 

impliqués. 

 

2.1.  Les raisons de l’engagement citoyen : retour sur expériences 

 

Pour analyser les raisons qui ont conduit les différents acteurs à s’impliquer dans les 

démarches de participation publique, nous posons les questions suivantes : depuis quand 

participent-ils ? Pourquoi ? Sont-ils des acteurs assidus ou interviennent-ils 

ponctuellement dans la démarche ? Ont-ils été sollicités pour participer à d’autres initiatives ? 

Autant de questions qui nous permettent de connaître les motivations profondes des uns et des 

autres et pour évaluer leur niveau d’engagement. C’est également l’occasion d’identifier les 

liens qui existent entre les raisons de l’engagement citoyen et les termes employés par les 

citoyens pour définir la démocratie participative. 

 

2.1.1. Les Balades Urbaines : des Albertivillariens en quête de sociabilité 

 

Les habitants interrogés dans le cadre des Balades Urbaines se disent curieux de 

découvrir la ville et ses quartiers à travers leur histoire, les projets d’urbanisme et les 

transformations que cela engendre sur le territoire : « voir des choses à côté desquelles on 

passe depuis quarante ans et qu’on n’avait pas vu » (F-A2) ; «  j’aime bien comme ça 

découvrir un quartier avec ce qu’il peut y’avoir comme histoire » (F-A4) ; « c’était pour 

mieux connaître la ville, c’est surtout ça. Les quartiers que je ne connaissais pas, vu que je ne 

connais que mon petit coin » (F-A6 ). Il s’agit pour eux de mieux comprendre la ville en 

devenir, d’avoir des clés de lecture de leur lieu de vie, tout en étant sur le terrain et souvent de 

resituer leur quartier dans un territoire plus vaste qu’est la commune. Pour l’intervenant 4, 

c’est bien le fait d’être né à Aubervilliers qui a motivé sa participation aux Balades Urbaines. 

Il évoque également un certain attachement à son quartier, l’envie de redécouvrir des endroits 

d’autrefois et de voir comment une ville longtemps « polluée, avec beaucoup d’usines, sale » 

évolue et modifie peu à peu son image. L’ancrage identitaire est aussi l’explication donné par 

l’intervenant 5, qui recherche à travers les Balades Urbaines un moyen d’asseoir ses racines 

albertivillariennes : 

« Quand il s’agit de dire on va quitter Aubervilliers, parce qu’on pourrait partir, 
vendre l’appartement et puis partir à la campagne en Normandie et ça c’est une 
démarche que je suis incapable de faire parce que j’ai l’impression que j’ai mes 
racines et toute ma famille en Normandie mais ma vie elle est ici. Donc l’intérêt de 
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découvrir davantage la ville c’est parce que je veux aussi y trouver typiquement aussi 
des double racines ». 
 

Outre la curiosité, c’est d’avoir du temps libre qui explique la participation des 

habitants. Les Balades Urbaines sont une activité parmi d’autres pour certains (activités 

socioculturelles), qui est fonction de leurs préoccupations quotidiennes pour d’autres (vie de 

famille, santé, …) ; elles touchent davantage les personnes âgées de 40 ans et plus6. La part 

des 60 ans et plus augmente sensiblement lorsque les balades se déroulent dans la journée en 

semaine. Le profil des personnes interrogées lors de la balade « Rue Auvry »7 le confirme : 

âgés de 54 à 77 ans, les habitants sont retraités ou à la recherche d’un emploi et ne participent 

que depuis un ou deux ans Les Balades Urbaines sont ainsi un moyen de créer du lien social 

au sein de la population : « moi ça me fait une petite coupure, ça me change. […] je vois un 

peu de monde, ça me permet de ne pas tout le temps rester enfermée » (F-A6). La plupart des 

habitants interrogés n’ont d’ailleurs pas choisi particulièrement de participer à la balade 

urbaine « Rue Auvry » (F-A2,A3,A4,A6). En revanche, pour l’avoir fréquemment empruntée 

lorsqu’il habitait le quartier, l’intervenant 7 souhaitait voir à l’échelle de la rue ce que la 

commune envisageait comme projets pour le quartier en matière de logements insalubres. 

Quant à l’intervenant 5, il voulait se rendre compte par lui-même des conditions dans 

lesquelles vivaient les habitants de la rue Auvry qu’il côtoie dans le cadre de son activité 

associative :  

« dans les Restos du cœur, [je m’implique] en tant qu’inscripteur8, donc ça veut dire 
qu’il faut recevoir les familles, voir où elles sont domiciliées et j’ai reçu une dame qui 
est originaire du Maghreb en Algérie, et elle avait trois grands enfants et elle me disait 
qu’elle vivait dans la rue Auvry, c’était au numéro 4 je crois et elle parlait de ces 
conditions difficiles, où y’avait pas de chauffage, pas d’électricité, pas d’hygiène, une 
seule pièce et la description qu’elle me faisait […] ça m’avait interpellé cette rue, non 
seulement parce qu’on me disait que c’était des lieux où y’avait la prostitution et 
secondo c’était cette personne qui m’a toujours marqué. Alors réellement je voulais 
voir de mes propres yeux ce qu’était le quartier et j’ai été très impressionnée parce que 
c’était beaucoup mieux que ce que je m’imaginais ».  
 

 Enfin, les expériences qui nous ont été relatées montrent que les Balades Urbaines 

sont le prolongement ou le point de départ d’un engagement citoyen. La participation aux 

réunions de conseil de quartier (F-A2,A3,A5), la fréquentation des « boutiques de quartiers » 

(F-A2,A3,A6)9 ou l’implication prochaine dans une régie de quartier montrent la volonté 

                                                 
6 77% des participants sur l’ensemble des Balades Urbaines en 2004. 
7 La Balade Urbaine « Rue Auvry » s’est déroulée un vendredi après-midi. 
8 Les inscripteurs sont des bénévoles qui sélectionnent les bénéficiaires des Restos du cœur après étude des 
dossiers, et entretien avec les demandeurs. 
9 Assurer des permanences ou répondre aux questionnaires 
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récente ou ancienne pour certains d’utiliser les outils de la « démarche quartier » pour 

s’investir dans leur quartier, et s’exprimer sur les projets de la ville.  

 

2.1.2. Entre devoir de citoyenneté et intérêt pour le site ardoisier 

 

Notre approche est sensiblement différente pour l’Atelier Urbain Site ardoisier que 

nous suivons depuis 2001 à Trélazé. Les habitants interrogés nous avaient alors expliqué les 

raisons de leur participation (Péribois, 2002). Nous cherchons davantage à savoir ici ce qui les 

motive pour continuer la démarche et pour certains nous le verrons les raisons de leur 

désengagement récent.  

A l’origine du groupe d’habitants « atelier de l’avenir site ardoisier », les intervenants 

F-T1 et F-T5 nous expliquent qu’ils souhaitent assumer leur citoyenneté en poursuivant la 

démarche initiée en 2000. Le contrat de ville Angers-Trélazé, pour la période 2000-2006, 

n’étant pas achevé et surtout l’objectif de définir un projet global de reconversion du site 

n’étant pas atteint, les habitants se sentent l’obligation morale d’aller jusqu’au bout. Par 

ailleurs, « dans la mesure où la ville a ouvert cet espace de concertation, et bien on est partie 

prenante et puis moi personnellement je suis très motivé pour participer à une co-

construction de projet […] », nous indique l’intervenant F-T1. Comme pour les habitants 

participant aux Balades Urbaines à Aubervilliers, l’idée est bien d’investir les lieux de 

participation publique existants, pour faire vivre la démocratie locale. 

Néanmoins, ce qui anime la plupart des habitants interrogés, c’est l’intérêt qu’ils 

portent au site ardoisier. « J’ai arpenté Trélazé, immédiatement j’ai été confronté à cette 

traversée de site, de friches industriello-minéro, minéralo-naturelles, enfin bon, de friches 

plus effectivement ardoisières qu’industrielles d’ailleurs […] et j’ai trouvé ce site-là 

fascinant ! […] » nous raconte l’intervenant F-T3. Le paysage porte les marques de 

l’exploitation ardoisière et traduit toute la dimension sociale de l’activité ouvrière. Par 

ailleurs, « c’est un milieu naturel qui est intéressant, avec une diversité végétale étonnante et 

adaptée à un milieu très spécial », nous dit l’intervenant F-T4, qui s’attache à expliquer ces 

particularismes au sein du groupe mais aussi lors de sorties sur le site ardoisier, à l’occasion 

des Journées du Patrimoine. Enfin, c’est un site qui présente des enjeux forts puisqu’il se situe 

au cœur de l’agglomération Angers Loire Métropole et offre de nombreuses possibilités en 

termes d’occupation du sol. 

« […] alors que de plus en plus la pression foncière gagne partout sur l’habitat, qu’il y 
avait un enjeu de terrain, on va dire, laissé vierge ou laissé en friches, non construit, non 
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couvert de zone industrielle, bon, d’usines, de routes, qui reprenait ou qui retrouvait un 
certain aspect un peu naturel et un peu sauvage, de re-colonisation végétale, plus du 
relief. Bah je me suis dis, c’est quand même fabuleux d’avoir ce site-là, ce site à la porte 
d’Angers. Au-delà de Trélazé, pour une agglomération de 300 000 habitants, je trouve ça 
fabuleux d’avoir un site aussi près, pour que ça puisse être un lieu de balades, de 
respiration, voilà de détente, de contemplation et puis pourquoi pas, alors après de 
mémoire aussi du passé, du patrimoine, du patrimoine dans toutes ses composantes. » (F-
T3)  
 

Pour certains habitants, cet intérêt trouve ses origines dans leur histoire personnelle. 

Souvent, c’est un parent proche, un voisin ou un ami qui travaillait dans les mines : « Mon 

beau-père était ingénieur des Ardoisières, ingénieur responsable du fond, c’est-à-dire 

ingénieur des travaux, dans le bâtiment, travaux publics et donc j’ai visité le fond, j’ai visité 

les buttes. Je me sens assez trélazéen, ne serait-ce que vis-à-vis de cela » (F-T4), « Ma famille 

moi a travaillé aux Ardoisières et j’ai été bercée là-dedans » (F-T6). Participer à la réflexion 

sur la reconversion du site ardoisier est une façon de leur rendre hommage, c’est faire en sorte 

qu’on ne les oublie pas. Lorsque les plus anciens évoquent leurs souvenirs de jeunesse, le site 

ardoisier apparaît comme un élément important de leur identité, qu’il est nécessaire de 

préserver. 

« c’est quand même un lieu de promenade où on se sent très libre, on s’est senti en tous 
cas longtemps très libre d’aller se promener, d’utiliser ça comme un terrain de jeu, de 
promenade, de découverte et donc pour moi, je ne suis ni historien, ni géographe mais 
par contre ma culture personnelle me dit qu’on a besoin d’avoir une histoire, de garder 
une identité. Il suffit de penser aux villes qui ont été complètement détruites comme 
Saint-Nazaire, Lorient par les bombardements, Caen beaucoup aussi. Bon il a fallu 
quand même recréer une identité mais dans tout ce qui est bâti, c’est pareil pour Brest 
aussi, c’est difficile de reconstruire quelque chose après. Et ici on peut très bien en 
protégeant le site conserver justement une mémoire, je dis une identité […] » (F-T4) 

 

Un autre point commun révélé par l’analyse c’est l’engagement associatif de ces 

habitants comme bénévoles ou à titre professionnel (F-T1,T2,T3) et l’implication dans d’autres 

démarches de démocratie participative (F-T4,T5). Association de défense du patrimoine, 

atelier de l’avenir, conseil consultatif de quartier, conseil de développement de pays, projets 

associatifs bénéficiant du dispositif contrat de ville, fond de participation des habitants ne sont 

que quelques exemples qui illustrent bien cette volonté d’être des interlocuteurs privilégiés et 

réguliers des élus locaux. Deux d’entre eux (F-T2,T3) ont cependant pris du recul récemment 

vis-à-vis du groupe Site ardoisier, jugeant le groupe peu dynamique, avec un fonctionnement 

opaque et flou. Tous deux souhaiteraient un Atelier Urbain plus autonome, moins sous la 

coupe des élus et pour cela le statut type association 1901 leur paraît une évolution 

indispensable pour exister, acquérir une certaine reconnaissance et agir sous couvert de la loi. 
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Actuellement, l’atelier de l’avenir compte environ quinze participants mais ne réunit que la 

moitié d’entre eux une fois par mois. Les habitants interrogés se situent sensiblement dans les 

mêmes tranches d’âges que les participants aux Balades Urbaines à Aubervilliers, c’est-à-dire 

entre 40 et 70 ans et appartenant à des professions et catégories socioprofessionnelles 

moyennes voire supérieures10.  

 

2.1.3. Mobilisés contre un projet : des Gréziens « nimbystes » ? 

 

Le profond désaccord avec le choix du lieu d’implantation de la station d’épuration 

explique la mobilisation citoyenne à Grez-Doiceau. Les personnes interrogées ne remettent 

pas en question la nécessité d’épurer les eaux usées et de ce fait la mise en œuvre du projet sur 

la commune (B-G2,G4,G9) : « on était d’accord bien sûr ! Pour nous il était important qu’on 

crée une station d’épuration comme c’était prévu, parce que c’est important d’épurer, donc 

c’est oui à une station d’épuration mais réfléchissons sur le meilleur lieu d’implantation » (B-

G4). Néanmoins, le site choisi par les autorités publiques ne leur semble pas justifié, 

incompatible avec leur volonté de préserver un espace naturel d’intérêt paysager, la réserve 

naturelle domaniale du Bouly : « Il n’y a pas d’activité industrielle à cet endroit-là, y’a pas 

d’activité humaine, y’a rien de tout ça, donc on voulait conserver cette partie de la commune 

qui est encore donc je dirais naturelle » nous explique l’intervenant B-G2. « Pouvoir 

préserver un endroit, un bloc homogène et esthétique et beau sur le plan nature me paraît 

quand même élémentaire. » selon l’intervenant B-G3, qui estime également que ce site naturel 

est un gage de qualité de vie de la commune. Grez-Doiceau est une terre d’accueil notamment 

pour les Bruxellois en quête d’espaces verts, il est donc nécessaire de les protéger. 

L’intérêt pour ce site naturel est d’autant plus affirmé par les habitants, qu’il existe 

d’autres alternatives au projet initialement prévu par les autorités publiques. « c’est tout à fait 

ridicule d’aller démolir un site qui avait sa qualité, alors que se trouvait, disons un kilomètre 

plus loin un site industriel à la limite de la désaffectation, pratiquement désaffecté, qui aurait 

très bien pu correspondre » nous dit l’intervenant B-G5 en faisant référence au site industriel 

Exide (ex-Tudor)11. L’intervenant B-G9 explique dans le même sens qu’en choisissant ce site, 

c’est l’occasion de dépolluer un lieu laissé en friches. 

                                                 
10 Journaliste, professeur de lycée à la retraite, ingénieur, documentaliste à la retraite, conseiller en économie 
sociale et familiale… 
11 Cf. Chapitre 5 
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On peut néanmoins s’interroger sur le caractère « nimbyste » de l’engagement citoyen 

contre ce projet d’implantation de la station d’épuration. En effet, il n’est pas sans rappeler 

que la mobilisation est le fait d’un petit noyau d’habitants très localisé, rue du Bouly et rue du 

Lormoy, directement concernés par le projet. Lorsque la question est posée aux habitants, ils 

s’en défendent farouchement : « pour moi c’est une aberration parce que c’est un 

raisonnement qui est rapide et facile à faire » (B-G3) ; « c’est assez grotesque, c’est facile, 

c’est vraiment facile quand on a des gens qui remettent quelque chose en question de les 

accuser de NIMBY » (B-G4). Ce dernier nous explique que les réactions ne sont pas 

uniquement le fruit des riverains et qu’ils n’auraient pas réussi à influencer la décision finale 

sans la participation plus large de la population grézienne, leurs arguments auraient été 

« balayés en un tour de main ». Pour l’intervenant B-G9, conscient d’apparaître comme le 

parfait « nimbyste » dans cette histoire, nous précise qu’il habite « presque à la moitié ici, que 

ce soit à Tudor ou que ce soit là tout au fond du bois, c’est pour ainsi dire la même 

distance ». Pourtant, à en juger  certains propos, les intérêts particuliers ne sont pas tout à fait 

à exclure : « je pense qu’il y a d’abord une première raison qu’il ne faut pas cacher, c’est que 

avoir à côté de soi une usine quand on a des arbres et des plantes ça n’est pas… […] disons 

que je n’avais pas envie d’avoir une usine trop près de moi » nous avoue à demi-mot 

l’intervenant B-G5. 

Les personnes interrogées sont présentes depuis le début de la démarche, cinq ans 

auparavant. La plupart participent aux réunions et aux enquêtes publiques sur la commune et 

se sont également mobilisés contre le projet d’un centre sportif où encore une fois le choix du 

lieu est remis en question. Les habitants interrogés ont entre 48 et 75 ans et font partie de 

professions et catégories socioprofessionnelles moyennes en majorité12. 

 

2.1.4. Participer à la CCAT de Neupré : des raisons très diverses 

 

Contrairement aux autres études de cas, la participation des habitants à la CCAT de 

Neupré trouve ses origines dans des facteurs très variés. Tout d’abord il y’a ceux qui portent 

un intérêt particulier à la commune, notamment en termes de cadre de vie (B-N2, N10). 

Préserver les espaces verts, protéger le patrimoine passent nécessairement par un 

aménagement du territoire cohérent : « […] l’aménagement du territoire je trouve que c’est 

un point très très important parce que finalement en découle le bien-être de tout. On ne met 

                                                 
12 Enseignant, psychologue, commerçants, agriculteur bio (reconversion), médecin 
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pas n’importe quoi à côté de n’importe quoi et il faut préserver des espaces pour le loisir, des 

espaces pour, certainement pour se promener, il faut regrouper des fonctions » estime 

l’intervenant B-N7.  

Ensuite, du fait de leur expérience professionnelle certains souhaitent partager leurs 

connaissances et leur savoir-faire (B-N2,N7). « Je voulais apporter quelques idées plus 

nouvelles, plus contemporaines, de par ma profession, de par les contacts que j’ai avec le 

milieu architectural, d’essayer de changer […] la mentalité de cette architecture qui 

maintenant est une architecture, je sais pas, qui n’a pas l’air pensée. […] je pouvais donner 

une impulsion à ce projet au départ » nous explique l’intervenant B-N9. Pour ces architectes 

ou ingénieurs le plus souvent, les schémas de structure communaux tout comme les plans de 

secteur sont des outils familiers dans leurs activités de bureaux d’études. Ils en connaissent 

dont parfaitement les clés de lecture et le fonctionnement, permettant ainsi à l’ensemble des 

membres de la CCAT de dépasser rapidement le caractère technique des documents et 

d’engager la discussion sur les problématiques de fond, dans un esprit de cohérence globale 

du territoire.  

Pour d’autres encore c’est une réelle démarche citoyenne qu’ils entreprennent (B-

N8,N10), motivée par la volonté de connaître les différents projets sur la commune voire de 

faire passer des idées, des propositions. « […] on se plaint que les choses ne vont pas comme 

on voudrait etc., bon alors je me disais bah au moins je peux participer faiblement ou au 

moins être au courant. C’est déjà ça, au moins être au courant de ce qui se passe, pouvoir 

m’informer et informer et éventuellement, oui prendre position ou faire passer des idées que 

je pourrais avoir et voilà c’est un peu ça » (B-N6). C’est aussi l’occasion selon eux de 

découvrir le fonctionnement d’une structure participative et son impact sur les décisions 

finales.  

Enfin, la participation de certains d’entre eux à la CCAT fait suite à diverses 

sollicitations. L’intervenant 2 fait partie d’une association de protection du patrimoine, 

agissant comme groupe de pression auprès des autorités communales. Considérée comme 

représentative d’intérêts patrimoniaux et environnementaux l’association a intégré la CCAT 

dès sa création. L’intervenant B-N9 a assumé deux mandats de président de la CCAT, 

principalement parce qu’il y a eu consensus autour de son nom par la majorité politique. Pour 

l’intervenant B-N8, c’est son engagement actif contre un projet de grande surface qui est à 

l’origine de sa candidature à la CCAT .  

« […] y avait un projet ici derrière pour lequel nous n’avons pas été ni concertés, ni 
avertis que ça allait se faire et que là avec une voisine nous avons pris un petit peu les 
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choses – trois, nous étions trois plutôt – prendre les choses en main, se renseigner, voir 
en effet que ce permis avait été accordé sans concertation, ne respectant pas le schéma 
de structure, ne respectant pas le règlement communal et de là bah nous sommes partis 
en… guerre et bon bah finalement ce permis a été annulé par la région wallonne et 
c’est de là qu’on m’a demandé « bah pourquoi ne vous inscririez-vous pas à la 
nouvelle CCAT ? » qui devait justement être renouvelée ».  
 

 Les personnes interrogées se disent assidues aux réunions de la CCAT. Pour la 

majorité d’entre elles c’est une expérience relativement récente (3-4 ans)13, tandis que pour 

d’autres c’est une expérience de longue date puisqu’ils ont fait partie de la première CCAT de 

Neupré en 1987 ou ont siégé dans d’autres CCAT14. Agés de 55 à 74 ans, les habitants font  

partie des professions et catégories socioprofessionnelles moyennes voire supérieures15.  

 

2.2. La mobilisation des citoyens : l’individuel ou le collectif pour agir ? 

 

Parler d’engagement citoyen, c’est aussi s’interroger sur le rapport entre l’individu et 

le collectif. Nous cherchons ici à comprendre quelle est la place du citoyen dans une 

démarche de mobilisation collective mais également ses possibilités d’action et d’influence en 

tant qu’acteur individu de la vie locale. L’analyse des études de cas révèle bien l’importance 

du collectif pour être entendu et peser sur certaines décisions dans la gestion publique du 

territoire mais l’individu, dans toute sa diversité et sa richesse, reste le pilier de la démocratie 

participative. 

 

2.2.1. « L’union fait la force ! » 

 

Pas de doute, le nombre fait la force d’un groupe (F-T4/B-G4,G7,G10,N5) et permet de 

« renforcer le poids de la parole qu’on veut faire entendre aux décideurs » (F-T1). Qu’elles 

soient habitants ou professionnels, les personnes interrogées sont unanimes pour dire que le 

collectif est un moyen efficace pour interpeller les élus et les faire réagir. Véritable force 

d’opposition face aux preneurs de décisions, les associations (ou les groupements) viennent 

« jeter [un] pavé dans la mare » et parfois permettent d’éviter certaines « aberrations » non 

sans conséquence sur les plannings annoncés pour réaliser des projets. 

                                                 
13 Leur participation correspond au renouvellement de la CCAT en 2002. 
14 L’intervenant B-N7 par exemple a fait partie de la CCAT de Liège depuis sa création, avant d’intégrer celle de 
Neupré au moment de son renouvellement. 
15 Secrétariat, puériculture, administration des affaires internationales, architecture, ingénierie.  
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[…] c’est vrai que parfois c’est très embêtant parce qu’on a son idée, que tout devrait 
aller comme ça, l’agenda établi comme ça et puis non, y’a un élément important auquel 
on n’a pas pensé et quand il arrive sur le terrain, eh bien il faut en tenir compte. (B-G7) 

 

Pour certains intervenants, ces collectifs qui regroupent une partie de la population 

ayant des idées communes (B-G7,N2,N5), sont représentatifs d’un électorat à satisfaire voire 

à conquérir lorsque vient le temps de renouveler son mandat d’élu (B-G3).  

« Je pense que c’est indispensable dans un cas comme ça, si on veut avoir une certaine 
efficacité de se grouper parce que y’a toujours malheureusement le fait que les élus, 
ceux qui sont potentiellement éligibles, voient ça avec des lunettes de candidats à la 
prochaine élection  et qu’ils tiennent compte de l’avis des gens quand ceux-ci 
représentent une fraction non négligeable de la population susceptible de les maintenir 
à leur poste ou de les faire éliminer de leur poste. Donc y’a toujours cet aspect 
électoral qui reste derrière et qui est dans l’ombre je dirais. Donc une personne ne 
représente pas grand chose. Un nombre de personnes qui pèse sur le résultat de 
l’élection, ça a de l’importance ». (B-G2) 

 

L’association loi 1901 a particulièrement sa place dans une démarche de participation 

publique, selon les intervenants trélazéens et gréziens (F-T3,T4,T7/B-G1,G9). Les principes 

démocratiques qui régissent son fonctionnement, donnent du sens au collectif de personnes et 

à ses idées. Basés sur un consensus, les arguments formulés sont bien souvent plus construits 

et motivés, évitant ainsi toute réaction individuelle démesurée (F-T4/B-G7,G9,G10,N7). Par 

ailleurs, le statut juridique de l’association lui permet d’être autonome financièrement (F-

T4) et d’avoir une reconnaissance de fait vis-à-vis des autorités publiques qui l’identifient 

facilement comme acteur référent voire incontournable à la table de la concertation.  

« […] c’est plus facile quand on fait partie d’une association, parce que ça donne plus 
de poids. Ca évite de réagir de façon viscérale, violente en paroles bien sûr. Je crois 
que quand on a besoin de quelque chose, il vaut mieux avoir pris le temps de réfléchir 
en groupe et ensuite d’aller à quelques représentants ou même un seul s’expliquer, 
demander des explications, faire des propositions ».  

 

 Malgré le poids du milieu associatif dans le processus de prise de décision, élus et 

professionnels estiment que le collectif en tant que groupe de pression n’a pas sa place dans 

une démarche participative (F-T8/B-G8,N8). « Les associations ont un rôle particulier à 

jouer, à condition c’est un risque aujourd’hui qu’elles ne deviennent pas […] des 

associations de défense. Tout projet, c’est un peu fou mais tout projet génère une association 

de défense ! » nous explique l’intervenant 9 à Trélazé. Une association créée contre un projet 

ne facilite pas le dialogue constructif et ouvert avec les autres acteurs concernés, ce qui 

n’incite pas les élus à tendre une oreille attentive aux revendications.  
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2.2.2. Le collectif, une histoire d’individus 

 

L’idée que le tissu associatif est le garant d’une implication citoyenne efficace est bien 

présente dans les propos des uns et des autres mais c’est bien le regroupement d’individualités 

qui fait la force de la démarche collective. « Même en collectif on a une action individuelle à 

jouer » nous dit l’intervenant F-T1. Ainsi, le collectif ne doit pas empêcher la prise de parole 

individuelle (T9,A4,A5), mais dans quelle mesure s’interroge l’intervenant F-T3 de Trélazé, 

qui remet en cause le fonctionnement opaque du groupe site ardoisier : « on manque 

sérieusement de fonctionnement collectif, y compris dans notre fonctionnement interne. 

[…]Qui représente qui ? Et puis quand on a une parole, on a une parole de groupe ? on a 

une parole individuelle tout en se prévalant du groupe ? Je sais pas ».  

 

Pour les Gréziens, le collectif ne peut fonctionner et être efficace sans des personnes 

motrices qui aient du charisme, leurs entrées dans le monde politique et des contacts influents 

(B-G4,G5,G6,G7). Ces personnes référentes qui font office de leaders, prennent aisément la 

parole en public mais finissent par imposer leurs idées sous couvert du collectif selon d’autres 

intervenants (F-T6,T7,A8/B-G7). L’intervenant B-N8 insiste sur cette dérive associative qui 

profite à quelques-uns dans une logique de contre-pouvoir. 

« Bien sûr je pense qu’il faut quand même des associations qui représentent la 
population et leurs désirs et leur cadre de vie ou autre mais je vous dis encore, je 
voudrais que ces associations, j’en reviens toujours à la politique et c’est vrai, ne 
soient pas politisées, trop politisées du moins. Parce qu’à partir du moment où y’a des 
intérêts politiques moi je dis que y’a beaucoup de choses qui ne marchent plus 
normalement ». 

 

 Par ailleurs, certains reprochent aux associations, aux groupements de réunir toujours 

les mêmes personnes, de fonctionner en vase-clos sans s’ouvrir au reste de la population (F-

T1,T6,A5). Cette remarque remet en question le caractère représentatif de ces collectifs et 

témoigne aussi du rôle influent et du poids de ces leaders, souvent engagés de longue date.

  

2.2.3. Valoriser la connaissance locale dans l’intérêt de tous 

 

Qu’en est-il alors de l’individu, acteur de la vie locale ? Peut-il peser lui aussi sur les 

décisions publiques qui le concernent et dans quelle mesure ?  Plusieurs intervenants 

« habitants » nous rappellent que le citoyen a un droit de regard sur la gestion des affaires 

publiques. Droit qu’il peut exercer en s’informant sur les différents projets de la collectivité et 
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en donnant son avis sur des décisions qui affectent directement sa vie quotidienne (F-T4/B-

G1,N4). Les citoyens ont donc un rôle à jouer individuellement (F-T5,T8,A1,A8), notamment 

parce qu’ils ont une connaissance concrète et précise du contexte local, que n’ont pas les 

« experts » (Q-B1,B2/F-T4/B-G10,N6), affirment les professionnels interrogés.  

« le citoyen a un rôle aussi à jouer, non pas juste d’influence mais a un rôle aussi… un 
rôle important pour nous donner sa perception des solutions. C’est le premier qui est 
concerné par un enjeu. C’est des fois le premier qui fait l’usage d’un plan d’eau ou 
d’un espace naturel, donc souvent ces gens-là ont développé une vision qui est 
différente des fonctionnaires, qui eux sont beaucoup plus peut-être théoriques des fois, 
beaucoup plus…euh, je dirais…, ont une mentalité beaucoup plus fonctionnaire mais le 
citoyen peut avoir ou peut utiliser, donc est en mesure de donner plus d’informations 
sur les différentes possibilités ». (Q-M1) 

 

Par ailleurs, lorsque le citoyen est impliqué en amont de la démarche participative, 

l’intervenant Q-B1 observe qu’il permet clairement d’anticiper et d’éviter certains conflits 

lorsqu’un projet est présenté à l’ensemble des populations concernées : « j’ai vu des fois avec 

les citoyens justement, en présentant le projet, certains m’ont dit si tu présentes ça au reste 

des gens, fais attention ce mot-là risque de choquer, […] ». Le citoyen a donc un rôle tampon 

entre ses concitoyens et les professionnels et sert de relais pour informer, expliquer. 

 Néanmoins, le citoyen peut influer sur certaines décisions, avoir du poids à la 

condition que ses propositions, ses idées soient dans l’intérêt général (Q-B4/F-T8,T9/B-

N7,N9,N10). « Je pense que tout avis même individuel est examiné et à partir du moment où il 

est fondé et que ça ne réside pas seulement dans les phénomènes NIMBY, les avis sont pris en 

compte » nous explique l’intervenant B-N5. En effet, les citoyens habitants qui assistent à des 

réunions publiques ont bien souvent des réactions épidermiques face aux décisions 

annoncées ; ils n’entendent pas, n’écoutent pas et ne voient les problèmes qu’à travers leurs 

préoccupations personnelles, nous dit l’intervenant B-N10. Il est essentiel également que 

chaque individu ait une attitude constructive (B-G8) pour peser sur une décision et contribuer 

à l’amélioration de projets. Cette envie de débattre collectivement pour mieux vivre ensemble 

vaut également pour les élus qui doivent nécessairement jouer le jeu. L’intervenant F-A2 

reconnaît le caractère volontaire des concertations organisées par la ville, tandis que 

l’intervenant F-T2 en fait la critique : 

 « la municipalité a joué le jeu, très honnêtement. La municipalité aurait pu très bien 
décider, c’est un espace qui appartient à la ville, elle peut faire un parking sans 
demander l’avis à personne. Or il y a eu une démarche très démocratique justement, 
participative puisqu’ils demandaient aux gens de participer à cette idée-là et la 
municipalité a joué très honnêtement le jeu et les gens ont réagi et le résultat a été que 
le parking n’a pas été fait. » (F-A2) 



Partie 3-Chapitre 6 217

 
« nous on pouvait quand même les citoyens proposer des choses […] mais l’impression 
qu’ils nous ont donnée c’est qu’ils nous considéraient comme des irresponsables. 
C’est-à-dire que l’impression qu’ils m’ont donné c’est « cause toujours » (F-T2) 

 

Malgré tout, élus et professionnels constatent qu’il est difficile d’impliquer les 

citoyens de manière individuelle, notamment parce qu’ils n’ont pas encore conscience du rôle 

et de l’influence qu’ils peuvent avoir sur la gestion publique du territoire (Q-B3/F-T7,A1,A8).  

 

2.2.4. Des structures et des outils qui favorisent l’expression individuelle 

 

Plusieurs intervenants et notamment des professionnels ont répondu à la question de 

manière indirecte en nous signalant que de nombreuses initiatives favorisant l’expression 

citoyenne individuelle sont mises en place pour une plus grande proximité entre élus et 

citoyens (F-A9/B-N1). C’est dans ce sens que l’intervenant B-G9 précise que « finalement le 

contact individuel, on le préconise, chaque commune maintenant met sur pied un site où on 

peut interpeller, où on peut envoyer ces recommandations, etc., donc […]qu’il y a un souci de 

rencontre et d’ouverture vis-à-vis des gens ». Dans les études de cas belges par exemple, les 

intervenants insistent sur le rôle des enquêtes publiques comme outil d’expression citoyenne 

et soulignent la qualité des arguments qui y sont développés (B-G7,N3). Ils évoquent 

également les réunions publiques, destinées à sensibiliser les citoyens-habitants, et qui sont 

aussi des espaces de dialogue et de débat en direct entre élus et citoyens.  

« C’est lié au contexte réglementaire en région wallonne, donc pour les gros projets ou 
des installations qui ont des impacts importants sur l’environnement, il existe toute une 
procédure qui permet au citoyen en tant qu’individu de se faire entendre, puisqu’il y a 
les enquêtes publiques, les réunions d’information préalables ou des choses comme ça, 
donc tout ça est lié à la réglementation, y’a toute une série d’outils qui sont à la 
disposition du citoyen ». (B-G10) 

 
 Quant aux habitants interviewés à Aubervilliers, ils font état de l’importance des 

informations collectées16 lors des Balades Urbaines ou dans les cahiers de doléances mis à 

disposition dans les boutiques de quartiers (F-A2,A3,A6). Régulièrement, les remarques, les 

problèmes soulevés sont inscrits à l’ordre du jour des réunions de conseil de quartier pour en 

débattre et trouver des solutions : « ça leur donne quand même un lot important 

d’informations sur lesquelles ils peuvent s’appuyer etc. pour améliorer la vie de quartier » 

affirme l’intervenant F-A7. 
                                                 
16 Un questionnaire est distribué aux habitants à la fin de chaque Balade Urbaine pour en évaluer la forme et le 
contenu. 
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 Enfin, dans les études de cas pilotes au Québec, certains professionnels nous 

rappellent que « tout le plan d’action du comité ZIP est basé sur une consultation publique qui 

a été faite dans les années 90, donc tout le monde pouvait participer : les citoyens comme tous 

les autres intervenants, tous les avis ont été considérés justement pour monter un plan, à 

savoir qu’est-ce que les gens veulent dans leur place, qu’est-ce qu’ils croient qui pourrait 

aider le fleuve Saint-Laurent, donc leur avis est super important à ce niveau-là » (Q-M1). Par 

ailleurs, les conseils d’administration de ces comités ZIP sont composés majoritairement de 

citoyens, sans étiquette politique, ni appartenance associative, ne représentant qu’eux-mêmes 

(Q-B4). Finalement, il ressort clairement de notre analyse que les démarches individuelles et 

collectives sont complémentaires et ont chacune leur rôle à jouer. Néanmoins, on remarque la 

nécessité d’avoir un statut d’association pour qu’un engagement à long terme soit pérenne, 

identifié et reconnu comme tel (F-T7,T9/B-G4,G7,G8).  

 

2.3. La représentativité des citoyens : quelle légitimité pour les participants ? 

 

Notre réflexion sur l’engagement citoyen nous amène tout naturellement à nous poser 

la question de la représentativité dans les démarches de participation publique. Les citoyens 

qui se mobilisent, sont-ils représentatifs de la population et donc légitimes à parler en son 

nom ? Sont-ils le reflet d’une population concernée par la gestion publique du territoire ? 

 

2.3.1. Des personnes-ressources pour mieux connaître le territoire 

 

A Trélazé et Grez-Doiceau, les citoyens interrogés se positionnent non pas comme des 

interlocuteurs représentatifs de la population mais davantage comme des personnes-

ressources, légitimes pour parler d’un sujet, qui peuvent réagir sur des propositions en 

connaissance de cause, avoir une réflexion critique. 

 Les habitants insistent beaucoup sur le travail réalisé de collecte d’informations. 

Pendant de nombreuses années, ils ont accumulé « des connaissances techniques et 

scientifiques » (B-G6), notamment sur le site ardoisier comme élément de patrimoine pour les 

uns et sur les questions environnementale et de santé publique liées à la réhabilitation du site 

Tudor pour les autres. « On a fait ce travail de connaissance, de reconnaissance et de 

rassembler tous les éléments pour pouvoir construire un projet avec les techniciens […] ; 

nous on va pouvoir répondre sur les sensibilités par rapport au patrimoine ardoisier ou 

paysager » (F-T1), nous explique un habitant de l’Atelier Urbain site ardoisier. Les 
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professionnels ont d’ailleurs conscience de cette démarche experte entreprise par les 

habitants, de même que leur connaissance spécifique du territoire (B-G7)17. L’intervenant F-T8 

considère ainsi les habitants participant à l’Atelier Urbain à la fois comme des personnes-

ressources et des sachants : […] au niveau des Ateliers Urbains, par rapport au milieu 

associatif qu’on rencontre communément dans nos opérations, on est en face de gens qui ont 

des technicités spécifiques. Gens passionnés et concernés, il n’a pas ressenti qu’ils étaient 

porteurs des préoccupations de la population trélazéenne.  

 Les élus, en revanche, sont moins sensibles à cette démarche citoyenne et estiment que 

sous couvert d’agir dans l’intérêt général et de vouloir représenter la population dans son 

ensemble, ce n’est finalement qu’une minorité de personnes qui essaient de satisfaire leurs 

intérêts particuliers. « Manifestement on est là en tant que groupe de pression, […] finalement 

moi j’ai l’impression qu’on n’était pas là pour représenter la population archennoise, ils 

étaient là pour… vraiment le gendarme qui suivait derrière l’arbre, suspicieux sur chaque 

chose […] » nous explique un élu de Grez-Doiceau (B-G8). Propos dont se défendent certains 

habitants qui rappellent que « même si c’est au départ des riverains qui connaissent bien le 

terrain [ils ont] très vite élargi à une série d’associations qui avaient pour centre d’intérêt 

soit l’environnement, soit la participation citoyenne, soit les choses qui étaient plus ou moins 

liées à la vie de la commune » (B-G4), ralliant ainsi à leur cause une partie de la population 

grézienne (et même au-delà) favorable à ce que le site Tudor soit étudié comme une 

possibilité parmi d’autres pour y implanter la station d’épuration (B-G2,G3,G4,G5,G6,G9). 

C’est cette proximité géographique que remet en question un élu d’Angers Loire Métropole 

en charge du dossier Site ardoisier, qui nous rappelle que le devenir du site ardoisier est un 

projet d’agglomération qui concerne l’ensemble des citoyens, ce qui n’enlève rien à la 

légitimité des réactions locales mais « l’affaire des Ardoisières n’est pas une affaire de 

Trélazé ! » (F-T9) et encore moins celle de l’Atelier Urbain.  

 

2.3.2. Une représentativité toute relative à la CCAT de Neupré 

 

Pour les habitants, membres de la CCAT de Neupré, chaque citoyen a sa propre 

connaissance du territoire de par son vécu, sa pratique de l’espace (B-N7) : « Si on parle d’un 

projet qui se fait dans une certaine zone de la commune, s’il y a quelques personnes dans le 

groupe qui sont de cette région, ils savent quand même donner des appréciations un peu plus 

                                                 
17 L’intervenant Q-B4 porte un regard identique sur le citoyen qui « apporte ses connaissances du milieu, son 
sens critique et en groupe des réflexions stratégiques ». 
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précises que quelqu’un qui vient de l’autre partie, d’une partie opposée de la commune », 

nous dit l’intervenant B-N10. Le citoyen a donc une perception de l’espace habité et utilisé qui 

lui est propre, qui permet une grande richesse dans les échanges. Par ailleurs, le citoyen 

habitant a une approche pragmatique des questions et des problèmes traités. 

Comme le stipule la loi, trois quarts des membres de la CCAT sont des représentants 

de la société civile - certains parlent même « d’intermédiaire entre la population et les 

autorités » (B-N7) -  choisis par les autorités communales dans le respect d’une bonne 

répartition géographique et d’une représentation spécifique à la commune des intérêts 

sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux (B-N2,N5,N7,N8). 

« […]  pour pouvoir faire partie de la CCAT, vous posez bien évidemment votre 
candidature à titre personnel mais elle doit, quand je dis personnel, c’est « je 
soussigné… je pose ma candidature », mais vous devez représenter quelque chose. Que 
ce soit le groupement agricole de la commune si il en existe un, que ce soit un comité 
de quartier, que ce soit une association de commerçants mais vous devez définir les 
valeurs que vous souhaitez défendre. Parce que la CCAT doit avoir une représentation 
équilibrée de tous les secteurs potentiels du développement communal. […] » (B-N4)  

 

Mais dans les faits, beaucoup s’interrogent sur leur légitimité à représenter leurs 

concitoyens, entre autres parce que beaucoup d’entre eux ne connaissent pas l’existence de la 

CCAT et encore moins son rôle dans la gestion du territoire communal (B-N2). Par ailleurs, 

l’intervenant B-N8 explique la difficulté de représenter la population d’une cité-dortoir 

comme Grez-Doiceau où les mobilités pendulaires sont importantes, d’où un certain 

désintérêt pour la gestion publique locale. Professionnels et habitants jugent la CCAT utile et 

intéressante car elle rassemble des citoyens qui ont envie de s’investir pour leur commune. 

Néanmoins « qui représente-t-elle » exactement ? (B-N2) ; « ce n’est qu’une partie de la 

population et le reste de la population pourrait reprocher à certains moments  "en fait ce 

n’est pas notre avis qu’ils représentent !"» nous dit l’intervenant B-N5.  

La représentativité de la CCAT est également une question soulevée par l’intervenant 

9 qui estime qu’elle n’est pas assez professionnelle, qu’elle manque de personnes ayant une 

connaissance avancée dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture ; en somme la 

CCAT devrait réunir davantage d’experts ! D’où une certaine ambivalence dans le 

fonctionnement de la CCAT, qu’exprime également l’intervenant 1 : « les communes aiment 

bien être entourées de gens qui savent lire les plans, qui savent… qui peuvent vraiment les 

aider au niveau technique et là je vous le disais aussi c’est un peu l’ambiguïté c’est qu’à la 

fois le législateur voulait que cette CCAT soit une représentation de la population et que la 

commune s’en serve aussi comme un expert pour l’aider à prendre des décisions ». On a donc 
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le sentiment que la CCAT, structure de démocratie participative destinée au départ à donner la 

parole au citoyen lambda, devient peu à peu un vivier de techniciens à la disposition des élus. 

  

2.3.3. Les Balades Urbaines : un échantillon représentatif de la population ? 

 

Le cas des Balades Urbaines à Aubervilliers est particulier dans le sens où on 

n’analyse pas ici la représentativité en terme de légitimité des participants, cela n’aurait pas de 

sens, mais on se penche davantage sur le profil des habitants. Est-ce un échantillon 

représentatif de la population ? En somme, la population d’Aubervilliers est-elle concernée, 

sensibilisée dans son ensemble par les Balades Urbaines proposées par la ville ? L’analyse 

s’appuie essentiellement sur le bilan des Balades Urbaines en 2004 réalisé par la Maison des 

projets urbains et d’aménagement de la commune18, mis en perspective avec le recensement 

INSEE de la population en 1999. 

Le bilan révèle qu’en 2004, 475 personnes au total ont participé aux 14 Balades 

Urbaines proposées par la ville, dont 23 élus et 82 intervenants (professionnels extérieurs, 

techniciens de la ville, …). Au regard du tableau 22 ci-dessous, on constate que les habitants 

présents aux Balades Urbaines ne sont pas représentatifs de la population albertivillarienne, 

dont la pyramide des âges montre que 58,5% ont moins de 40 ans alors que 77% des 

personnes présentes aux balades sont âgés de 40 ans et plus. On note également que le public 

des Balades Urbaines est à 69% féminin contre une répartition équitable hommes/femmes de 

la population19.  

 

Tranches d’âges Part dans la population totale Part dans les BU Habitants interviewés 

0 – 25 ans 33,5% 7% 0 

25 – 40 ans 25% 16% 0 

40 – 60 ans 26,2% 41% 2 

60 ans et plus 15,3% 36% 4 

Répartition hommes/femmes 50% sont des femmes 69% sont des femmes 5 femmes 

Tableau 22 : Structure de la population participant aux Balades Urbaines 

 

Plusieurs éléments expliquent ces résultats. Tout d’abord, en programmant des balades 

en semaine (6 balades sur 14), on ne donne pas la possibilité à des jeunes scolarisés et aux 
                                                 
18 Cf. Bilan provisoire des Balades Urbaines 2004, réalisé à partir des fiches d’évaluation complétées par les 
participants aux Balades Urbaines 2004 (document interne, 14 pages). 
19 Les personnes interviewées à l’issue de la balade sur l’habitat insalubre sont en majorité des femmes, âgées de 
40 ans et plus.  
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personnes qui travaillent de participer. Par ailleurs, malgré une information diffusée 

largement, les gens ne s’intéressent pas à cette initiative selon certains habitants (F-A4,A6) : 

« peut-être le temps et puis peut-être aussi beaucoup de gens n’ont pas cette culture en fin de 

compte de la participation, de la démocratie participative. Il faut déjà avoir envie de savoir, 

avoir une curiosité que les gens n’ont pas forcément » (F-A7) ; « parce que non ça ne leur 

plaît pas ou alors vous avez des gens par exemple du fait que c’est une municipalité 

communiste, rien que le fait que ce soit communiste, ça va les rebuter, vous avez des gens qui 

sont pris par leurs soucis journaliers et que tout ça ça leur passe un peu au-dessus la tête » 

(F-A5). Enfin, plusieurs intervenants remarquent qu’on retrouve souvent les mêmes personnes 

dans ces balades, des habitués de la démarche souvent retraités ou sans emploi (F-A5,A8). 

Néanmoins, ces Balades Urbaines s’étoffent de plus en plus et sont attendues d’une année sur 

l’autre par les habitants pour découvrir et apprendre : « c’est devenu un rituel » estime un 

professionnel de la ville (F-A8). Les élus remarquent par ailleurs que les participants viennent 

de tous horizons et n’habitent pas forcément le quartier sur lequel porte la balade, signe que 

les citoyens s’intéressent à la commune dans son ensemble et pas simplement aux problèmes 

micro-locaux de leurs quartiers ( F-A9).  

Si le public des Balades Urbaines n’est pas représentatif de la population 

d’Aubervilliers, il ressemble pour beaucoup à celui de la démarche quartier, qui rassemble 

surtout des femmes de cinquante ans et plus. « Au niveau du quartier Villette-Quatre 

Chemins, donc le sud d’Aubervilliers, on a près de 1500 personnes qui ont assisté au moins à 

une réunion, une fois », nous dit l’intervenant 8, soit 17% environ de la population du 

quartier. A noter que 61% des participants aux Balades Urbaines ont déjà assisté à une 

réunion de conseil de quartier. Qui de la « démarche quartier » ou des Balades Urbaines 

alimente l’autre ? Professionnels et élus ont tendance à dire que les Balades Urbaines sont un 

outil de la démarche quartier et qu’elles attirent un public sensiblement différent (F-A8,A9). 

  

2.3.4. Identités spatiales ou la relation au territoire 

 

L’engagement citoyen, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire 

s’analyse aussi à travers la relation individu/environnement. L’identification au territoire, le 

sentiment d’appartenance au même territoire influent sur les prises de positions des citoyens 

au cours de la réflexion collective : les avis formulés s’inscrivent dans une logique d’intérêt 

général ou non, les citoyens adoptent une vision globale des problèmes ou pas ; d’où une 

légitimité à représenter ou non la population. Par ailleurs, nous nous interrogeons ici sur le 
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rôle des structures de participation publique dans la construction d’identités spatiales 

collectives. 

 

Plusieurs témoignages indiquent une forte identité spatiale locale voire micro-locale. 

Dans les communes belges par exemple, les habitants s’identifient plus facilement à leur 

ancien village, voire à leur hameau qu’à la commune issue de la fusion (B-

G1,G3,G5,N5,N8,N10). Dans le cas de Neupré, ce constat est d’autant plus vrai que le nom de 

« Neupré […] c’était le nom du petit hameau qui se trouve ici, le petit lieu-dit, qui était le 

point central mais donc c’est un nom créé de toute pièce, donc ça montre aussi la difficulté 

socialement de tout à coup se reconnaître d’une commune » (B-N1). Néanmoins, ce sentiment 

tend à disparaître selon les intervenants 2 et 4. Contrairement aux anciens dont le territoire de 

référence correspond aux anciennes entités villages, les nouveaux venus s’identifient plus 

facilement au territoire communal. Par ailleurs la fusion des communes « elle date quand 

même déjà un petit peu, fin des années 70, donc les gens ont eu le temps de s’y faire et de se 

dire qu’ils font partie d’une commune mais je crois que les localités gardent quand même 

encore fortement leur identité propre. Et ici on a encore des identités propres relativement 

fortes pour des hameaux qui ont gardé leurs caractéristiques rurales comme La Salle, comme 

Strivay et comme Plainevaux, où là y’a vraiment une appartenance au hameau » (B-N5). On 

opère le même constat à Grez-Doiceau où les habitants s’identifient largement aux anciennes 

entités, notamment les Archennois dont l’héritage industriel, est atypique par rapport au reste 

de la commune. L’intervenant 3 a le sentiment d’ailleurs que les habitants des autres anciens 

villages n’ont pas été sensibles au projet d’implantation de la station d’épuration : « les gens 

ne se sont pas sentis concernés par ça. Néthen et tout ça s’en fichaient. Grez-Doiceau et tout 

ça, la plupart savait même pas où c’était. Je suis sûr qu’ils ne savaient pas situer au niveau 

communal où était cette implantation ».  

 

 Cette identité spatiale locale est à l’origine des démarches de démocratie participative 

initiées à Trélazé et Aubervilliers. Le site ardoisier c’est l’histoire de la commune de Trélazé 

qui s’est construite par l’activité industrielle : « son urbanisme et puis toute son architecture 

sont ardoisières » (F-T5). Il est inscrit dans les pratiques quotidiennes des habitants, qui ont le 

sentiment d’appartenir à une ville particulière selon les intervenants 4 et 5 ; et c’est bien cette 

identité liée au territoire des Ardoisières qui a conduit un groupe d’habitants à s’impliquer 

dans une réflexion collective avec les élus de la commune puis de l’agglomération (F-

T1,T3,T7,T9).  
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« Le schiste et l’exploitation du schiste les réunissent quelque part. C’était pour partie 
leurs emplois, c’est pour partie l’emploi de leur père ou de leurs parents, c’est pour 
partie un matériau qu’ils ont devant les yeux depuis sans doute qu’ils sont tout petits. 
[…]c’est leur identité, c’est leur particularisme et ils le revendiquent en fait. Ils le 
revendiquent avec des idées plus ou moins passéistes, avec des idées plus ou moins 
protectionnistes, avec des acceptations par rapport à la situation réelle des Ardoisières 
aujourd’hui plus ou moins positives mais ils revendiquent leur identité dans l’agglo et 
la particularité et l’intérêt de ce site ». (F-T8) 

 

On remarque que les habitants qui constituent le groupe Atelier Urbain ne sont pas riverains 

du site ardoisier. Les habitants de la Roë qui occupent des maisons d’anciens mineurs ne sont 

pas forcément de culture et d’origine trélazéenne, nous dit l’intervenant 8, ce qui peut 

expliquer leur faible engagement dans la démarche Atelier Urbain. A Aubervilliers, c’est bien 

la forte appartenance au quartier qui a motivé la Maison des Projets de la commune pour 

organiser les Balades Urbaines, qui proposent aux citoyens une ouverture au-delà des limites 

géographiques et culturelles de leurs quartiers (F-A8,A9) : « le problème de la démarche 

quartier c’est qu’elle enferme dans un quartier. Or la question de l’urbanisme et de 

l’aménagement dans la ville et des grands projets, elle déborde bien du quartier […] » nous 

explique l’intervenant F-A1.  

 

 L’analyse des entretiens met également en avant le rôle des démarches participatives 

dans l’émergence d’identités spatiales collectives. A Neupré, malgré les sensibilités locales 

évoquées précédemment (B-N1,N3,N5,N9,N10), les membres de la CCAT ont le souci de 

travailler dans l’intérêt général, en ayant une approche globale des problèmes dans la 

commune : « Il me semble que chacun a l’air soucieux de la commune au sens large, je veux 

dire, dans toutes ces composantes » (B-N6) ; « si un projet ne me paraît pas correct sur une 

entité, même si ce n’est pas près de chez moi, forcément bah ça n’a pas d’importance, on a 

une vue générale sur l’ensemble de la commune » (B-N7). Selon l’intervenant 1, les habitants 

ont appris à avoir une vision globale, une cohérence générale pour réviser le schéma de 

structure communal. A Aubervilliers, les Balades Urbaines ont permis de faire émerger une 

identité communale en montrant la cohérence des projets à cette échelle (F-A1). L’intervenant 

9 nous explique qu’en participant à plusieurs balades, les habitants se rendent compte que « la 

ville d’Aubervilliers, c’est une entité [mais] qu’une unité ville c’est pas une uniformité. C’est 

l’unité dans la diversité ». Cette identification au territoire communal favorise une réflexion 

moins centrée sur des problèmes quotidiens et permet aux habitants d’accepter plus 
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facilement le fait que la ville ait des dossiers prioritaires à traiter, qui ne touchent pas 

forcément leur quartier, mais qui participent de l’amélioration de la qualité de vie pour tous. 

A Grez-Doiceau le choix d’implantation de la station d’épuration a révélé une identité 

spatiale existante, notamment avec la création de la Coordination du Train qui a su 

sensibiliser bon nombre d’habitants d’Archennes : « la revendication un petit peu du 

territoire ou du maintien du territoire avec un caractère paysager et l’implantation de la 

station sur un site industriel moins intéressant au niveau environnemental et paysager, au 

départ c’était pour préserver justement…maintenir cette identité et en tous cas la révéler » 

(B-G7). Selon l’intervenant B-G2, la mobilisation citoyenne a permis aux habitants de mieux 

se connaître, de prendre conscience qu’ils vivent au même endroit et qu’ils sont liés par ce 

sentiment d’appartenance au territoire. Le coordonnateur du comité ZIP Ville-Marie opère le 

même constat quant au rôle des démarches participatives, révélatrices d’identités spatiales. 

Lorsque le territoire a du sens pour un citoyen, il arrive fréquemment qu’il exprime son 

appartenance au territoire par une participation plus engagée et active. « les gens s’identifient 

à un espace de conservation, parce que c’est le joyau local, la valeur écologique locale » (Q-

M1). 

 

 Néanmoins, la démocratie participative favorise-t-elle des identités spatiales plus 

étendues ? notamment lorsque les projets concertés portent sur des territoires d’agglomération 

comme à Plaine Commune ou Angers Loire Métropole ; ou encore sur des territoires 

d’intervention prioritaire le long du fleuve Saint-Laurent, qui couvrent jusqu’à 3 754 

kilomètres carrés pour le secteur Rive Nord de l’Estuaire. Professionnels et élus sont 

relativement unanimes sur la question : lorsqu’un territoire est trop vaste, il est très difficile 

pour un citoyen de s’identifier dans la mesure où, bien souvent, ce nouveau territoire de 

référence ne revêt pas de sens dans ses pratiques quotidiennes (F-A1,A9,T7,T9/Q-B2).  

« […] dire on appartient à une même agglomération c’est plus difficile parce que j’ai 
vu les personnes découvrir les villes à côté me dire "oui mais nous on est 
albertivillariens, bref on veut rester albertivillariens. Ok y’a des enjeux, il faut qu’on 
soit plus nombreux pour avoir des choses etc. mais c’est trop grand pour nous". Un 
grand territoire fait peur quand même aux personnes ». (F-A8) 
 
« le territoire est super grand .[…] aux Ilets Jérémie, […] les gens du coin là-bas 
connaissent pas vraiment le comité ZIP, puis qu’est-ce qu’on fait, tout ça ». (Q-B1) 

 

L’intervenant F-A1 s’interroge sur la pertinence d’une identité à l’échelle de l’agglomération. 

Se sentir citoyen de Plaine Commune a-t-il un intérêt ? Pour s’identifier à un tel espace, il est 

important de comprendre au préalable les enjeux politiques à cet échelle, en comprendre 
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l’organisation et le fonctionnement, ce à quoi les Balades Urbaines contribuent. Néanmoins, 

« c’est pas à la sortie de la balade urbaine que ce soit celle de Villetaneuse, ni avec Stains, 

que les gens vont se dire « ah bah Stains c’est un peu chez moi », tu vois. Ca me paraît tu vois 

un peu trop… ambitieux ». A Trélazé, certains habitants ont conscience de la nécessité que le 

site ardoisier soit approprié par l’ensemble de la population d’Angers Loire Métropole. D’une 

part parce que « ça fait partie des possibilités de promenade, c’est un poumon vert, que du 

point de vue économique les Ardoisières ont joué un rôle très important dans 

l’agglomération, ça fait partie des grosses entreprises. […] » (F-T4) ; d’autre part parce que 

le devenir du site ardoisier présente des enjeux  à l’échelle de l’agglomération auxquels les 

habitants ont le droit et le devoir de s’intéresser.   

 

3. De la gestion de conflits au pouvoir partagé : des règles du jeu nécessaires 

 

Les deux premières sections nous ont permis de mieux comprendre dans quel état 

d’esprit, les citoyens habitants se sont engagés dans les démarches de participation publique 

en précisant leurs raisons mais aussi la manière dont ils envisagent la démocratie 

participative. Mais qu’en est-il dans les faits ? Quel regard portent les différents acteurs sur le 

déroulement de ces temps de participation publique ? L’analyse qui suit rend compte d’une 

part du fonctionnement de ces structures formelles ou informelles, à travers la connaissance 

qu’en ont les différents acteurs (rôle, objectifs, acteurs impliqués) ; et d’autre part des 

relations entre acteurs, de la qualité du dialogue, telles qu’elles sont perçues par ces mêmes 

acteurs. Nous cherchons ici à savoir si les démarches correspondent à leurs attentes, si elles 

ont un impact sur les relations habitants/élus/techniciens et si elles permettent plus largement 

de sensibiliser la population aux problèmes d’environnement ou aux enjeux de 

l’aménagement du territoire selon les cas. 

 

3.1.  L’institutionnalisation de la participation des citoyens 

 

 Les études de cas nous montrent trois phénomènes récurrents : tout d’abord les 

procédures de participation publique, quand elles naissent de rassemblements spontanés 

d’habitants, finissent pas être institutionnalisées et encadrées. Ensuite, la participation 

publique renforce finalement des systèmes politiques légitimés par la démocratie 

représentative. Néanmoins l’institutionnalisation de ces démarches est une façon pour les élus 

de reconnaître la légitimité des acteurs participant.  
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3.1.1. La participation publique, une vitrine politique 

 

Présentées par les professionnels et les élus d’Aubervilliers comme un véritable outil 

de démocratie locale, les Balades Urbaines sont destinées à faire découvrir la ville et ses 

projets aux citoyens, en donnant des clés de lecture pour décrypter les évolutions futures et 

ainsi faciliter la participation des habitants au débat avec les élus. « ils voient, ils posent des 

questions, on peut y répondre, on peut leur présenter des documents pour qu’ils s’approprient 

disons, le thème et la démarche » nous explique une élue de quartier (F-A9). C’est un outil de 

la « démarche quartier » qui permet d’ « intéresser des gens à la démocratie locale », selon 

l’intervenant 8. 

Néanmoins, les témoignages d’habitants nous donnent plutôt le sentiment d’une 

vitrine politique qui permet à la municipalité de valoriser les actions, les projets qu’elle 

entreprend sur son territoire (F-A3,A5).  « Sur la ville ça consiste à nous faire voir […] 

l’existant, pourquoi on en est arrivé là et puis ce que la municipalité a fait pour améliorer et 

le futur, de ce qui sera plus tard » nous dit l’intervenant F-A7 ; L’intervenant F-A2 ajoute que 

« on ne va pas sur des sites en devenir, pour lesquels on ne sait pas ce qu’on va en faire ou ce 

qu’ils vont devenir. On te montre uniquement ce qui existe déjà et ce qui a été changé ». 

Ainsi, les Balades Urbaines sont avant tout un lieu d’information où les politiques ont pignon 

sur rue. Derrière l’objectif d’instaurer un dialogue constructif entre habitants, élus et 

techniciens autour de projets urbains se cache la volonté de montrer une image positive de la 

ville et le rôle des autorités publiques dans la transformation du territoire20. L’intervenant F-

A1 de la Maison des Projets parle d’ailleurs des Balades Urbaines comme « le fer de lance, 

[…] la partie visible » de leurs activités qui peut avoir une incidence sur les autres initiatives 

de démocratie locale le reste de l’année. Mais comment répercuter à l’échelle de la ville le 

fruit de cette démarche, justement pour éviter que ce soit uniquement une vitrine politique ? 

Par ailleurs, on constate que Plaine Commune, qui n’était pas du tout intéressée, au 

départ, pour prendre en charge financièrement la diffusion d’information concernant les 

Balades Urbaines à l’échelle de l’agglomération21, investit progressivement cet espace de 

                                                 
20 « le principe des ballades c’est faire découvrir aux habitants la rénovation de certains quartiers. Par exemple 
une ballade que j’ai déjà faite, […]ça se passait sur le canal et ça nous a permis de voir l’évolution du canal. Le 
canal pour moi la vision c’était uniquement des chantiers, des usines en état de décrépitude, c’était un coin 
vraiment […] je dirais qui ne donnait pas envie de se balader et même qui me donnait l’impression d’être peu 
sécurisant. […] Et oh belle grande surprise, […]l’architecture vraiment, les nouvelles constructions ça donne 
envie d’y être. Les jardins aussi. En plus ils ont fait le canal aménagé d’une telle manière que bon … » (F-A5) 
21 « […] il n’était pas question que la ville d’Aubervilliers paye l’impression et la diffusion dans toutes les boîtes 
aux lettres des autres villes, tu vois c’est pas logique. Et en fait c’est ce coût-là qui a été jugé inapproprié. Ils ont 
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démocratie participative. Partenaire en 2005 pour les balades concernant les autres villes de 

l’agglomération, Plaine Commune prend en charge, dès 2006, l’organisation de l’ensemble 

des balades. Devant le succès certain des Balades Urbaines (en termes de fréquentation), 

l’agglomération a ainsi fini par y trouver son intérêt : les projets intercommunaux ont une plus 

grande visibilité auprès de ce groupe de citoyens, qui en cerne mieux les tenants et les 

aboutissants. C’est une manière pour les élus finalement de légitimer leurs actions et d’avoir 

le soutien d’une partie de la population dans ses démarches. 

 

3.1.2. Un moyen de légitimer les décisions à prendre 

 

A Neupré, les membres de la CCAT ont tous conscience du rôle qu’ils ont à jouer. La 

CCAT est bien un organe consultatif, d’aide à la décision pour les pouvoirs publics (B-

N1,N3,N5,N6). Elle rend des avis sur l’ensemble des projets qui lui sont soumis : « c’est 

important parce que ça éclaire un petit peu les mandataires politiques, qui ne sont pas 

toujours bien au courant de ce que les gens pensent [mais c’est un] rôle de conseil 

uniquement » nous dit l’intervenant B-N7 qui reconnaît que les élus sont décisionnaires, et ne 

sont en aucun cas tenus de prendre en compte l’avis de la CCAT. C’est une démarche que 

l’intervenant B-N9 trouve plutôt saine dans la mesure où « si le politique pense que c’est bien 

de faire une chose pour laquelle la CCAT est contre, […] le politique a le devoir, s’il le pense 

de le faire ».     

Elus et professionnels voient avant tout la CCAT comme un outil de la 

décentralisation, permettant d’obtenir une certaine autonomie de gestion du territoire (B-

N3,N5). « Pour pouvoir être décentralisée il fallait quatre choses, il fallait le plan de secteur, 

il fallait un schéma de structure, il fallait un règlement communal d’urbanisme et bien 

évidemment avoir constitué une CCAT » (B-N4). Pour les habitants, en revanche, la CCAT est 

clairement un moyen de légitimer les décisions finales. Souvent, elle sert d’alibi22, « de 

paravent » estime l’intervenant B-N10 ; notamment pour des projets d’aménagement 

controversés, confirme un autre habitant : les élus « renvoient la patate chaude à la CCAT. 

[…] ils veulent que ce soit la CCAT qui dise non et pas eux » (B-N2). Les membres habitants 

constatent ainsi que les élus prennent rarement une décision contraire à l’avis rendu par la 

                                                                                                                                                         
dit que c’était pas à eux de financer ce genre de trucs. Mais bon ceci dit je pense que c’est une idée qui va 
progresser ». (F-A1).  
22 « les élus aiment toujours bien se mettre derrière quelque chose. C’est pas moi, c’est la CCAT. […] » (B-N9) 
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CCAT. Celle-ci permet également de légitimer des décisions au sein du conseil communal et 

de désamorcer ainsi des conflits internes entre partis politiques. 

« ça permet de dire que si on accepte et si on approuve le projet c’est quand même 
l’avis de la population, puisque cette commission est censée représenter la population. 
[…] ce qui permet aussi au niveau des partis et du conseil communal de dire "tout 
compte fait y’a un consensus, y’a pas de raison de revenir sur nos particularismes 
d’intérêts politiques, puisque y’a une commission communale dans laquelle chaque 
partie est représentée". En gros la population est là donc c’est un peu grâce à ça que ça 
évite toutes les discussions politiques politiciennes du conseil communal. Donc c’est 
moins passionnel et plus concret ». (B-N3) 

 
Plus généralement, l’intervenant B-N8 considère que la CCAT n’est là que « pour dégrossir le 

collège » dans ses tâches quotidiennes relatives aux demandes de dérogation de permis de 

construire. On tend vers une certaine dérive du rôle initial de conseil et de prise de position de 

la CCAT, qui devient davantage un instrument d’examen des dérogations de permis et « la 

gardienne de la législation » (JK, 2003, p3). Cela implique une expertise technique que n’a 

pas la majorité des « habitants lambdas » ; la composition de la CCAT s’en trouvant peu à peu 

profondément modifiée. 

 

3.1.3. L’instrumentalisation de la démocratie participative 

  

Cette évolution est en partie le reflet d’une instrumentalisation de la CCAT par les 

autorités politiques locales, qui ont une liberté quasi totale sur le choix des membres. Le code 

wallon23, qui dicte la composition de la CCAT, stipule ainsi que les membres sont choisies 

par le conseil communal parmi les réponses à l’appel à candidature, en tenant compte de 

différents critères24. C’est encore le conseil qui nomme le président de la CCAT (B-N7) et les 

suppléants : « on m’a imposé mon suppléant et moi j’estime que ce n’est pas logique non plus, 

parce que quand vous êtes absente, vous aimeriez d’autant plus avoir un suppléant qui 

représente vos idées un petit peu et votre façon de voir les choses » nous explique 

l’intervenant 8. Par ailleurs les habitants interrogés ont le sentiment que la CCAT se 

politise avec une part de plus en plus importante d’élus au sein de la commission : « c’était 

essentiellement des personnes non politisées et puis c’est par la suite qu’on a vu arriver une 

réglementation qui a causé au sein de la CCAT une participation des membres du collège » 

(B-N10). 

                                                 
23 Cf. chapitre IV – section 2 du CWATUP http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=1423&rev=1395-26 
24« […] en fonction du décret, donc y’a une partie des représentants du conseil communal, un quart et les trois 
autres quarts sont constitués de citoyens en fonction de leur appartenance à des intérêts économiques, culturels, 
urbanistiques, environnementaux, de la nature et autre » (B-N3). 
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Ces observations confirment les résultats d’une étude réalisée par le CREAT (2002) 

sur l’évaluation de la décentralisation et de la participation dans la région wallonne. L’étude 

met notamment en avant la politisation du choix des membres des CCAT, le manque de 

transparence dans leur désignation et le manque de cohérence dans le choix des suppléants, 

qui devraient représenter les mêmes centres d’intérêts que les membres effectifs. Plusieurs 

répondants non-politiques à l’enquête, menée par le CREAT, ont le sentiment d’une sur-

représentation des politiques dans leur CCAT. On a donc le sentiment d’une mainmise assez 

claire des élus sur le fonctionnement de la CCAT : le choix orienté des membres de la CCAT 

leur permet d’anticiper au mieux les avis rendus, et garder ainsi la maîtrise de la gestion du 

territoire. 

 

On observe également une instrumentalisation progressive de la démarche 

participative à Trélazé. En créant les Ateliers Urbains, le maire souhaitait retrouver une 

maîtrise de la situation : « il y a eu une double volonté. Celle de ceux qui étaient entrés dans 

l’activité citoyenne et voulaient garder leur spécificité atelier de l’avenir et […] c’est le 

premier magistrat, puisqu’il est un peu autocrate, qui a voulu lui aussi marquer sa position 

en créant le terme d’Atelier Urbain » nous explique un habitant de Trélazé (F-T2). Propos que 

confirme l’intervenant F-T6, élu de Trélazé : « il ne faut surtout pas que ça devienne un débat 

politique parallèle ! » Ainsi, en intégrant les débats dans un cadre plus formel, le maire évite 

que des décisions ne se construisent en dehors de la scène institutionnelle. Rappelons que 

l’Atelier Urbain est convoqué uniquement à l’initiative du maire, qui ne le fait pas 

systématiquement : « on a fait une demande très récemment qui a été refusée, parce qu’il ne 

voyait pas l’opportunité de le faire, alors que nous on le justifiait avec des arguments qui 

étaient entendables » nous dit l’intervenant F-T1, qui voit dans l’Atelier Urbain non pas un 

espace de concertation mais « un outil de pouvoir », qui fait « double emploi » (F-

T1,T2,T3,T4,T6)25 avec l’atelier de l’avenir et renforce l’emprise du politique sur la 

démocratie locale. Cette absence d’échanges, de débat entraîne inévitablement 

découragement et lassitude chez les habitants (F-T3)26.  

Par ailleurs, lorsque Angers Loire Métropole reprend en main le dossier sur le devenir 

du site ardoisier,  les habitants de l’atelier de l’avenir font pression pour participer à la 

réflexion. Mais « l’agglo, voulant être efficace rapidement et ne pas rentrer dans un débat 

                                                 
25 Les acteurs interrogées, qu’ils soient habitants, élus ou techniciens , n’ont su clairement définir le rôle des 
ateliers de l’avenir et urbain. 
26 Le groupe d’habitants de l’Atelier de l’Avenir a diminué de moitié environ en cinq ans. 
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trop long, trop complexe et trop sujet à négociation » (F-T8), adopte une méthode très 

directive, signe supplémentaire que les élus ne veulent pas perdre le contrôle. 

 

Enfin, dans le cas des comités ZIP au Québec, on peut parler de réappropriation 

stratégique, par les gouvernements canadien et québécois, de la principale mission de 

Stratégies Saint-Laurent : développer une gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent. Lorsque 

les ministères fédéraux et provinciaux lancent le plan d’action Saint-Laurent en 1988, il ne 

prévoit pas d'impliquer les communautés riveraines dans le choix et la mise en oeuvre des 

actions. C’est en 1993, que les gouvernements reconnaissent Stratégies Saint-Laurent comme 

partenaire privilégié du Plan d’action et font de l’implication citoyenne un engagement 

gouvernemental central dans les plans suivants. Les actions participatives menées par les 

comités ZIP donnent ainsi de la visibilité et un certain rayonnement à la politique 

gouvernementale à l’échelle régionale et locale27. 

  

3.1.4. Un facteur de contrôle de l’action publique 

 

Si la démocratie participative renforce le poids des autorités politiques en place, elle 

est également, dans certains cas, un outil de contrôle de l’action publique pour les habitants. A 

Grez-Doiceau, les habitants ont mené un véritable « combat » pour obtenir des informations 

relatives au projet d’implantation d’une station d’épuration, nous dit l’intervenant B-G1. Face 

au mutisme de l’Intercommunale du Brabant Wallon et des élus communaux, plusieurs 

actions sont engagées par les citoyens, à l’initiative de quelques-uns, riverains du projet 

initial : la création de l’association « La Coordination du Train », qui organise rapidement des 

rencontres informelles pour concerter et se positionne comme interlocuteur privilégié lors des 

réunions publiques (B-G4,G9) ; l’organisation d’une campagne d’affichage à l’échelle de la 

commune pour sensibiliser les habitants à la problématique d’épuration et aux enjeux 

environnementaux, géographiques et économiques, qui y sont liés (B-G2,G3,G9) ; l’utilisation 

des médias (presse papier) pour interpeller les élus sur la question (B-G1). Autant d’actions 

qui montrent bien la volonté des habitants et des élus de l’opposition de faire valoir leur droit 

à l’information et de regard sur les affaires publiques locales. 

Lorsque le comité d’accompagnement est mis en place, c’est à la demande des 

habitants, comme le prévoit la loi sur l’environnement.  « oui on répond à votre demande, on 

                                                 
27 Cf. http://www.strategiessl.qc.ca/ssl/historique.html 
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fait ce que la loi nous oblige à faire mais ! » (B-G7). Le comité doit permettre une information 

de qualité dans la plus grande transparence, afin de formuler des remarques et des 

propositions pertinentes (B-G1,G10). Pourtant, il se transforme rapidement en outil de contrôle 

selon certains élus, siégeant à ce comité : 

« manifestement ici le comité d’accompagnement est devenu une sorte de police, c’est 
pas vraiment une police mais enfin quelques personnes là-dedans ont manifestement 
utilisé ça pour bien vérifier que tout était fait dans les règles, que les analyses étaient 
faites, que les terres qu’on amenait avaient à chaque fois un papier certifiant l’origine, 
enfin un tas de petits détails comme ça […]. le comité a servi à  chaque réunion à 
fournir des justificatifs, à répondre à des questions, vraiment à répondre à des bruits, à 
des on dit et des choses comme ça. […] c’était une recherche de la faille, une recherche 
de la virgule qui manquait. En tous cas, pour plusieurs des acteurs qui avaient été à 
l’origine de la création du comité d’accompagnement ». (B-G8) 

 

Depuis la dissolution du comité d’accompagnement, les citoyens à l’origine de la démarche 

participative avouent d’ailleurs qu’ils continuent de « surveiller la réhabilitation du site » (B-

G4). 

A Neupré, les membres de la CCAT exercent également ce contrôle grâce au schéma 

de structure communal notamment. Ils s’appuient sur le document pour rendre des avis en 

matière de permis de construire par exemple et s’assurent de faire respecter les différentes 

orientations du schéma, validées par le conseil communal (B-N2,N8,N10). « la CCAT est un 

peu un gage de pérennité de l’outil pour nous […]. Quand nous on ne sera plus là pour le 

défendre après, quand il sera voté, c’est un peu le gage qu’ils se souviennent que ça a été dit 

par le schéma de structure ; eux vont rappeler la commune à l’ordre pour pouvoir l’utiliser » 

nous explique l’intervenant B-N1 du CREAT. Par ailleurs, si un avis contraire est rendu par le 

conseil communal, il doit être motivé. La CCAT a donc un poids moral sur le pouvoir 

politique28 et « met la commune devant ses responsabilités » (B-N4). Néanmoins, ce contrôle 

est à nuancer. D’une part, à cause de l’instrumentalisation progressive de la CCAT, évoquée 

précédemment29 et d’autre part, lorsque la décision finale est contraire ou partiellement 

conforme à celle de la CCAT, on constate que celle-ci en prend connaissance tardivement, 

bien souvent sur le terrain : « pourquoi tant travailler sur un nouveau schéma de structure ou 

un nouveau règlement communal si c’est pour, quand ça vous arrange, laisser tomber une 

grosse partie ? […] On a jamais le retour, sauf quand on voit que c’est fait, on se dit « tiens 

                                                 
28 « y’avait un politicien célèbre ici à Ottignies qui avait dit "on ne pourra plus faire asmont", donc en wallon 
c’est à sa mode, on ne pourra plus faire comme on veut.  Donc il se sentait un peu dépossédé de la décision 
politique et dans la politique traditionnelle c’est un peu, finalement c’est de pouvoir décider à la tête du client. 
Et ils avaient l’impression que le fait de jouer cartes sur table leur retirait un peu de ce pouvoir.  […] Donc là 
y’a un enjeu politique » (B-N1)  
29 Cf. 3.1.3 L’instrumentalisation de la démocratie participative 
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là c’est vrai cette fois-ci ils ont quand même suivi », et puis là on se dit « tiens à quoi avons-

nous servis ? » (B-N8). 

 

3.2.  Lieux d’apprentissage de la citoyenneté  

 

 L’ensemble des témoignages recueillis convergent unanimement vers l’idée que ces 

procédures de démocratie participative, quel que soit le déroulement, sont des lieux 

d’apprentissage30 de la citoyenneté31. Apprentissage qui passe par une prise de conscience des 

enjeux qui se jouent sur le territoire, qui concerne aussi la manière de conduire une réflexion 

collective mais aussi plus concrètement qui amène certains habitants à se former, à collecter 

de l’information et à réaliser des études spécifiques. 

 

3.2.1. Une prise de conscience des enjeux du territoire ? 

 

 Les avis sont partagés sur la question. La participation à des temps de réflexion et de 

débat collectifs permet effectivement une prise de conscience des problématiques qui se 

jouent sur un territoire. C’est l’occasion d’acquérir des connaissances plus précises qui les 

aident à mieux comprendre certains problèmes et à se prononcer (F-T3,T5,T9,A6,A9). En 

revanche, l’impact de ces démarches participatives sur l’ensemble de la population ne se fait 

pas toujours sentir.    

 A Grez-Doiceau, par exemple, le groupe d’habitants riverains a réussi à élargir la 

réflexion à une échelle plus grande, en sensibilisant la population de Grez-Doiceau sur la 

nécessité de protéger un espace d’intérêt paysager (B-G5,G6) : « c’est tout un parc à protéger. 

Donc je pense que les gens sont conscients de ça. […] c’était dommage d’aller […] mettre du 

béton là à l’embouchure de deux rivières, qui sont belles, qui méritent d’être protégées, alors 

qu’il y a des plaques de béton qui existent un kilomètre plus loin » (B-G9). En revanche, 

l’intervenant B-G1 estime que la population n’a pas été suffisamment alertée sur les questions 

de santé publique que soulève le site Tudor : « on vit avec un chancre industriel à proximité 

de chez nous […]. Mais y’a pas prise de conscience du danger potentiel que représente cette 
                                                 
30 L’apprentissage est l’acquisition de savoir-faire, c’est-à-dire le processus d’acquisition de pratiques, de 
connaissances, compétences, d’attitudes ou de valeurs culturelles, par l’observation, l’imitation, l’essai, la 
répétition et la présentation. (d’après la définition de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage). 
31 « participer à la définition de ses droits dans la cité, se donner les moyens de les défendre et prendre part, 
suivant ses talents et ses moyens, à l'effort commun de promouvoir, l'un par l'autre, l'épanouissement de 
l'individu et l'avenir de la communauté. Se sentir coresponsable du bien commun et de la société dans laquelle 
on vit et contribuer à lui donner un sens ». Inspiré de la définition proposée par J. B. Gélinas (2003, pp.160-
161). 
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usine et ces déchets ». De même, les réflexions autour de la réhabilitation du site Tudor n’ont 

pas pris en compte l’impact de la pollution des sols sur les espaces environnants et notamment 

sur la qualité de l’eau côté flamand (B-G1,G4). 

 A Trélazé, les Ateliers de l’Avenir ont permis à leurs membres d’apprendre beaucoup 

sur l’histoire du site ardoisier, sur ses caractéristiques végétales, patrimoniales et 

architecturales (F-T1,T2,T3,T4,T5). Grâce aux visites organisées par quelques habitants lors 

des Journées du Patrimoine, la population d’Angers Loire Métropole prend peu à peu 

conscience que le site et la culture ardoisière sont « un bien commun » (F-T4). Mais malgré les 

efforts de sensibilisation et les rares réunions publiques organisées sur les enjeux de ce 

territoire, les actes de vandalisme sont réguliers, constate l’intervenant F-T7. « Etant sur le 

site toute la journée, [les habitants] ont signalé effectivement des phénomènes de 

dégradation, des phénomènes de vandalisme, des phénomènes de détérioration, qu’ils nous 

rapportaient régulièrement », raconte l’intervenant F-T8 de la SARA. 

Le comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire contribue largement à améliorer les 

connaissances des usagers du Fleuve Saint-Laurent sur leur impact environnemental (Q-B4). 

Néanmoins, le processus de sensibilisation semble être long avant d’en recueillir les fruits sur 

le terrain, estime l’intervenant 1. Ainsi, la campagne de nettoyage des dépotoirs clandestins 

n’a pas eu le succès escompté sur le comportement des citoyens. Certes, le problème a été 

traité efficacement sur des espaces bien ciblés, il n’en reste pas moins que depuis les usagers 

«  vont jeter à côté ou dans un autre endroit. Ils ne font que déplacer le problème sans en 

avoir pris conscience » (Q-B2). 

 Enfin, à Neupré, les membres de la CCAT ont bien compris la nécessité d’avoir une 

réflexion cohérente et globale à l’échelle du territoire communal (B-N5,N6,N10). Mais certains 

sentent qu’au sein de la population beaucoup sont encore réticents à tout changement qui 

interviendrait dans leur vie quotidienne (B-N8,N9) : « le CREAT en partant de l’ancien 

schéma directeur, a essayé de le modifier pour tenir compte de tout ce qui avait été demandé 

par la population. Mais en bref […]le message de la population c’est nous on est là, on ne dit 

rien, donc je ne veux personne en face de chez moi […] » (B-N9). 
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3.2.2. « On ne naît pas citoyen, on le devient »32 

 

 Cette prise de conscience concerne également le rôle que chaque citoyen a à jouer 

dans la gestion du territoire (Q-B3,B4/F-A5/B-N10). L’obtention de résultats, des changements 

observés, des évolutions possibles sont autant d’indicateurs de la contribution des habitants à 

la réflexion collective et du poids qu’ils peuvent avoir sur la décision finale. « Ça a permis de 

conscientiser encore un petit peu plus ou du moins d’ajouter une certaine conscience à ceux 

qui ne pouvaient pas la déceler, qu’ils ont une importance, qu’ils ont un rôle à jouer » (Q-

M1). La mobilisation peut s’avérer payante dans certains cas mais elle permet avant tout aux 

autorités publiques de se confronter à une nouvelle réalité politique, celle de ne « plus prendre 

de décision importante sans consulter la population » (B-G2).  En somme, il est nécessaire 

d’adapter ou de repenser les modes de gouvernance locale en intégrant des modalités de 

gestion du débat public. A Trélazé, le chemin à parcourir semble encore long : « ça n’a pas 

fait progresser la mentalité des élus qui sont restés le petit doigt sur la couture du pantalon, 

aux ordres du général » nous dit l’intervenant 5 pour parler des rapports élus-habitants. 

« C’est de la poudre aux yeux pour se donner bonne conscience » estime l’intervenant 4 à 

Grez-Doiceau 

 

Cette prise de conscience se matérialise dans la pratique de plusieurs manières. Tout 

d’abord, la population dans son ensemble est de plus en plus nombreuse à participer aux 

réunions publiques (F-T6/B-N7) et aux Balades Urbaines, dans le cas d’Aubervilliers (F-A8)33. 

Au-delà de leur seule présence, les citoyens n’hésitent pas à interpeller les élus. Ils 

interviennent, posent des questions, font des propositions (B-N2,N7/F-A8) : « souvent ils 

arrivent tous là pour écouter et à la fin des balades, moi ce que j’aime c’est quand ils sont 

hyper dynamiques, qu’ils ont plein d’idées, qu’ils posent des questions » (F-A1). Par ailleurs, 

l’intervenant 9 à Trélazé constate que les démarches participatives sont un bon outil pour 

permettre aux habitants de prendre du recul par rapport à leurs préoccupations quotidiennes  

et les aident « à dépasser le y’a qu’à, il faut que ! ». C’est aussi le moment où ils découvrent 

que le temps des projets est différent de celui de la participation (Q-M1,B1/F-T9,A1). Les 

citoyens qui s’impliquent, apprennent à se connaître dans la diversité (B-G7), et à respecter et 

                                                 
32 Dominique Rousseau, professeur du droit public à l'Université de Montpellier, paraphrase la phrase de Simone 
de Beauvoir “on ne naît pas femme, on le devient” en disant “on ne naît pas citoyen on le devient”.  
33 Par exemple, en 2005 les Balades Urbaines ont réuni 560 participants, soit 14% de plus qu’en 2004. 
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entendre les divergences d’opinion (F-T8). Les échanges s’en trouvent plus ouverts et les 

rapports aux autres plus humains (F-A2,A3/B-N6).  

« J’ai l’impression que par rapport à notre groupe, les gens participant, ça a fait 
évoluer un peu la connaissance des gens entre eux et donc l’idée que les uns se faisaient 
par rapport aux autres et ça c’est fondamental, dans une ville comme Trélazé où il y a 
une grande division des acteurs et une espèce de distance et de jugement et de 
compétition ou un déni réciproque ». (F-T5) 

 

Enfin, plusieurs personnes interrogées ont exprimé l’envie de faire partager à leurs 

concitoyens les informations et les connaissances, qu’ils ont recueillies au sein de ces 

démarches participatives (F-T1,A5,A6,A9/Q-B1). Ils se positionnent ainsi comme des 

personnes-relais, qui répercutent l’information mais aussi les échanges qui ont eu lieu avec les 

élus et les professionnels. C’est parfois, selon nous, un moyen efficace pour les autorités 

publiques de toucher et de convaincre un plus large public : « les explications permettent de 

faire accepter le projet aux habitants, qui à leur tour peuvent faire passer le message à leur 

entourage » nous explique l’intervenant 1 à Baie-Comeau. 

 

3.2.3. L’acquisition de savoir-faire pour une plus grand autonomie 

 

Au-delà d’une prise de conscience individuelle et collective, les démarches 

participatives ont donné l’occasion à certains d’acquérir concrètement des savoir-faire, des 

compétences techniques, méthodologiques voire pédagogiques.  

Les habitants de Grez-Doiceau, tout comme ceux de Trélazé, ont ainsi développé des 

mécanismes de collecte d’information. Un long travail d’inventaire puis de synthèse des 

différentes études réalisées a été nécessaire pour dresser un portrait précis du territoire et 

cibler ses principaux enjeux. C’est une première étape, selon un habitant de Trélazé (F-T3), 

vers « l’apprentissage d’un fonctionnement autonome » d’un collectif qui souhaite s’exprimer 

à la table de concertation. Les habitants de l’Atelier de l’Avenir ont d’ailleurs été plus loin 

dans leur démarche d’apprentissage, puisqu’ils ont souhaité se former et être formés à la 

fonction de guide (F-T1,T3,T4,T5), pour sensibiliser le grand public aux enjeux du site 

ardoisier. Les habitants ont organisé une série de soirées thématiques, parfois animées par un 

intervenant extérieur34, avec une question centrale : Comment produire de l’information et la 

transmettre en fonction du public que l’on a devant soi ? Géologie, histoire sociale, 

                                                 
34 L’Atelier de l’Avenir « site ardoisier » a obtenu, dans le cadre du contrat de ville Angers-Trélazé, un 
financement pour organiser ces soirées. L’ADELS, association pour la démocratie et l’éducation locale et 
sociale, a été sollicitée dans ce cadre pour un cycle de formations  (http://www.adels.org/)  
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patrimoine industriel, botanique, techniques de guidage de groupes de tourisme sont autant de 

thèmes abordés, lors de ce cycle de formations, pour être en mesure, notamment aux Journées 

du Patrimoine, « d’expliquer le pourquoi de ce site, son histoire, ses caractéristiques, son 

potentiel » (F-T1), à travers des visites du site ardoisier et une exposition. Le groupe 

d’habitants n’en était pas à sa première expérience du genre, puisqu’ils avaient sollicité 

quelques années auparavant le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement, pour 

réaliser un travail de cartographie participative du site ardoisier. Le résultat de ce travail avait 

fait l’objet d’une réunion publique en 2002 (Péribois, 2002).  

 Fortement impliqués dans l’élaboration puis la révision du schéma de structure 

communal (B-N4,N10), certains membres de la CCAT de Neupré ont participé parallèlement, 

mais de façon complémentaire, à l’inventaire des périmètres d’intérêt paysager et de point de 

vue remarquable de la commune (B-N6,N9). Missionnée par la Région wallonne pour réaliser 

ce travail, l’ADESA35 a proposé à la CCAT de s’impliquer concrètement, en appliquant une 

méthodologie d’évaluation de la qualité paysagère. « On a demandé à rencontrer la personne 

de chez ADESA pour voir si c’était possible ou pas et si ça ne dépassait pas nos compétences 

et puis on a pris ça en main. On a cherché autour de nous des personnes qui voulaient bien 

faire partie du groupe et on a démarré comme ça. » nous explique l’intervenant 7. Les 

habitants ont ainsi réalisé un travail de terrain important, couplant cartographie, photographie 

et analyse de critères, dont les résultats ont permis d’alimenter le nouveau schéma de 

structure. 

 Impliquer concrètement les citoyens est l’un des objectifs poursuivis par les comités 

ZIP à Québec. Cela passe à la fois par un engagement dans la préservation et la réhabilitation 

du Fleuve Saint-Laurent à la table de concertation mais aussi par une prise en charge 

progressive de la gestion et du suivi du territoire. Les citoyens sont ainsi sollicités « pour la 

réalisation de projets concrets, des réalisations sur le terrain » (Q-M1) : restauration et 

aménagement d’habitats faunistiques, gestion de sites naturels, nettoyage de rives, ne sont que 

quelques exemples parmi tant d’autres. « Y’a eu une campagne de nettoyage de dépotoirs 

clandestins ; y’a énormément de déchets qui ont été ramassés ; la personne qui s’occupait du 

projet recrutait des gens pour faire du bénévolat » (Q-B1). Ainsi la sensibilisation du public 

aux problèmes environnementaux, que nous évoquions précédemment, passe notamment par 

un apprentissage opérationnel sur le terrain, qui vise à développer un sentiment 

                                                 
35 L’ADESA, « Action et Défense de l’Environnement de la vallée de. la Senne et de ses Affluents », est une 
association sans but lucratif à rayonnement régional. Elle agit pour améliorer l’environnement (qualité de l’eau, 
de l’air et du sol ; protection des bois ; respect du plan de secteur ; recyclage des déchets) ; pour favoriser 
l’information à la population et aux responsables politiques, et la participation de la population. 
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d’appartenance au territoire36. Identification qui favorise un respect de l’environnement et une 

prise en charge sur le long terme par les citoyens riverains.  

A travers ces exemples, on se rend compte que les démarches participatives ont un 

rôle non négligeable dans le processus d’apprentissage. Ayant souvent pour origine un intérêt 

individuel et personnel, l’acquisition de savoir-faire a pourtant une portée collective et un but 

très opérationnel.  

 

3.3.  Vers de nouveaux modes de gouvernance locale 

 

 Finalement comment sont perçues les relations entre les différents acteurs ? Le 

dialogue a-t-il été constructif ? Le débat a-t-il bien eu lieu ? L’analyse des entretiens montre 

clairement la nécessité de clarifier le rôle de chacun dans la démarche participative et les 

objectifs. La procédure doit aussi être le fruit d’une volonté politique, ou à défaut acceptée et 

assumée.  

 

3.3.1. Une proximité habitants/élus favorable à un dialogue serein 

 

A Aubervilliers, Neupré, et dans les comités ZIP, le bilan des démarches participatives 

est jugé positif par l’ensemble des acteurs (Q-B2/F-A4,A5/B-N3,N9). Elles sont basées sur des 

« échanges sereins » (B-N2,N3,N6,N7,N9/F-A1) et une « confiance »37 réciproque, voire une 

« complicité » (B-N1) ; ce qui n’est pas toujours le cas au sein des CCAT d’autres communes 

où « on sent plus une agressivité ». Ces relations sont rendues possibles par la proximité 

physique avec les élus (B-N1,N9/F-A8) : « le fait qu’ils soient là en concomitance, comme on 

pourrait dire, forcément ça facilite le débat, c’est plus facile de débattre avec quelqu’un 

qu’on a devant soi  plutôt que en théorie l’un à la mairie et l’autre chez lui » (F-A1). Ce 

« contact direct » (F-A2,A3,A4/B-N6) permet aux habitants de mieux connaître leurs élus, qui 

leur paraissent moins lointains après quelques heures passées avec eux, selon l’intervenant 9 à 

Aubervilliers. Par ailleurs, la « convivialité » (F-A2,A3,A6,A7) de la démarche, notamment 

dans le cadre des Balades Urbaines, permet un dialogue plus ouvert où chacun argumente (B-

N5), échange son point de vue et ses connaissances (Q-B1) ; c’est donc plus facile d’interpeller 

les élus et d’obtenir des réponses de leur part estiment les habitants (F-A6,A7/B-N6).  

                                                 
36 Objectifs visées par la campagne de nettoyage des dépotoirs clandestins le long du littoral dans la MRC de 
Manicouagan et celle de la Haute-Côte-Nord  http://www.zipnord.qc.ca/nettoyage_des_depotoirs.html  
37 Cf. B-N1.L’intervenant B-N4 parle d’un « bon déroulement » et l’intervenant F-A9 estime que « ça se passe 
bien ».  
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La sérénité des échanges ne repose pas uniquement sur la proximité des acteurs. Le 

temps consacré au débat a toute son importance, selon l’intervenant Q-M1 du comité ZIP 

Ville-Marie. Instaurer un climat de confiance se fait dans la durée. 

« Les tables de concertation, […] avant que tous les acteurs autour de la table soient à 
l’aise, un haut-fonctionnaire devant un groupe environnemental, ou un industriel devant 
un socio-économique par exemple, ça prend un certain temps. Et une fois que cette 
confiance-là est établie, après, des fois, six mois ou un peu plus, c’est à ce moment 
qu’on peut, commencer à aller en profondeur dans la solution ou la recherche de 
solutions des enjeux ». 

 

De même, le temps permet d’« assimiler » les différents avis et donc les enjeux forts d’un 

projet (B-N9). Néanmoins, cette sérénité apparente dans les échanges entre élus et habitants ne 

réside-t-elle pas à Neupré dans la politisation progressive de la CCAT et dans son mode de 

recrutement ? Par ailleurs, à Aubervilliers, certains habitants regrettent le manque de temps 

consacré à un réel débat et aimeraient pouvoir échanger en profondeur autour d’une table à 

l’issue de la balade (F-A4,A5). N’est-ce pas là une volonté de la commune d’utiliser les 

Balades Urbaines uniquement comme une vitrine politique et non pas comme espace de 

débat ? 

 

3.3.2. Quand les relations entre acteurs sont basées sur la suspicion 

 

La proximité et le temps du débat ne garantissent pas toujours des échanges sereins et 

constructifs. Les cas de Grez-Doiceau et de Trélazé en sont deux exemples frappants. Si on 

adopte le point de vue des habitants ou des élus de l’opposition, qu’ils soient neupréens ou 

trélazéens, trois idées sont récurrentes.  

Tout d’abord, on note la présence d’une personne impliquée dans la démarche 

participative, bien souvent un élu, qui a plusieurs statuts, ce qui parasite les relations qu’ils 

peuvent entretenir avec elles. A Grez-Doiceau, la bourgmestre a fait office de présidente du 

comité d’accompagnement, donc représentante du Ministre de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme et de l’Environnement (B-G1,G10)38. « Avec sa double casquette [elle] n’a 

absolument pas joué son rôle, [c’est-à-dire] avoir un œil critique par rapport aux travaux » 

nous dit l’intervenant B-G1. Par ailleurs, une représentante du parti libéral, membre de ce 

comité « a eu tendance à ne pas trop dire les choses comme elle les pensait », faisant partie 

                                                 
38 Le comité d’accompagnement a été mis en place, suite à l’Arrêté du 17 janvier 2002 du Gouvernement wallon, 
chargeant la SPAQUE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site Exide Automotive (anciennement 
Tudor). 
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du même groupe politique que la présidente. Le problème se pose dans les mêmes termes à 

Trélazé, avec la présidente du Musée de l’Ardoise qui est aussi élue, adjointe au maire sur les 

questions de patrimoine (F-T2,T3). « Elle a toujours la casquette qui l’arrange […]c’est la 

mieux placée pour être la courroie de transmission entre l’atelier, la ville de Trélazé et 

l’agglo. [Mais] elle ne sait jamais rien, elle n’a rien à dire hormis qu’elle est très intéressée 

et qu’elle défend le patrimoine trélazéen depuis toujours » (F-T1). 

Ensuite, certains remettent en question les compétences soit des élus à Trélazé, qui ne 

savent pas protéger le site ardoisier (F-T4,T5) et laissent consciemment dégrader le site (actes 

de vandalisme) ; soit des maîtres d’œuvre, en l’occurrence la SPAQUE, chargée de la 

réhabilitation du site accueillant la station d’épuration à  Grez-Doiceau, qui a laissé sur place 

des débris de vieilles batteries (B-G1,G7). Ces fait sont souvent dénoncés publiquement, par 

voie de presse.  

Enfin, les habitants dénoncent une pratique de la « langue de bois » (F-T3/B-G1), 

associée à de la rétention d’information (B-G1,G4,G10), de l’hypocrisie dans les relations (F-

T2) et un sentiment très net d’essuyer régulièrement mensonges et autres moqueries  

« le maire nous a raconté qu’il n’avait pas signé de permis de démolir alors qu’il 
l’avait signé quelques jours auparavant. La directrice du service de l’agglo concerné 
par le site nous a dit que les Ardoisières faisaient des travaux sans en avoir parlé à 
l’agglo alors qu’elle venait de se concerter avec eux et que c’est elle qui dirigeait ces 
travaux » (F-T5) 

 

A l’inverse, élus et techniciens reprochent à certains habitants leur comportement (B-

G7,G8,G10/F-T6,T7,T9). Ils ont tendance selon eux à réagir « avec leurs tripes » (F-T7), parfois 

de manière agressive ; Plusieurs d’entre eux y voient de la « parano » (B-G10) et de la 

mauvaise foi qui restent infondées. « y’a pas de mauvaise foi derrière ça. C’est une suite 

logique par rapport à un processus administratif. Mais eux ils ont pris ça au départ comme 

une brimade, ils pensent que tout est décidé, calculé alors que c’est pas vrai » (F-T6). Les 

habitants ont pourtant des idées intéressantes même si la plupart sont utopistes, estime un élu 

d’Angers Loire Métropole (F-T9). Enfin, les temps des projets étant différents des temps de 

participation, le silence des élus est perçu comme un refus de dialogue (F-T7). 

Ces nombreuses réactions reflètent bien les tensions qui existent dans les relations 

élus/habitants. Tous parlent d’un climat tendu (F-T8/B-G1,G8), d’un manque certain de 

confiance (B-G7,G8/F-T8), de « suspicion » permanente (B-G1,G2,G3,G4,G5,G7,G8/F-T1,T3,T5) 

: « quand on interpelle les élus sur l’avancée, la définition d’un projet, y’a rien ! Y’a pas de 
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projet. C’est difficile à croire ! » (F-T1). Ce contexte donne lieu à des échanges vifs où le 

dialogue n’existe pas ou prend la forme d’un règlement de comptes.  

 

3.3.3. Jeux d’acteurs : assumer la concertation ! 

 

Quels sont alors les facteurs qui expliquent des fonctionnements aussi disparates de la 

participation publique ? Une analyse plus approfondie des contextes de participation nous 

permet d’affirmer qu’une concertation réussie en termes de fonctionnement et de résultats est 

une concertation assumée par l’ensemble des acteurs. Ce qui n’est pas le cas, semble-t-il dans 

les deux cas que nous venons d’évoquer. 

A Grez-Doiceau, l’attitude de l’IBW est sans équivoque. Le marquage de bornes sur 

un terrain privé, sans prévenir le propriétaire et les riverains du projet de station d’épuration 

évitait toute réaction citoyenne (B-G2,G4) et permettait de mener rapidement le projet à bien. 

« ils ont fait toutes leurs négociations en catimini et ils ont espéré, qu’en se taisant et en étant 

le plus discret possible, c’est comme ça que ça marcherait », nous explique l’intervenant 3. 

La position de la SPAQUE ne semble pas plus ouverte. Chargée de la réhabilitation du site, 

elle voulait rester « le maître du jeu sur le terrain » (B-G7) et mener les échanges au sein du 

comité d’accompagnement. La bourgmestre actuelle a bien tenté de rester impartiale au sein 

du comité (B-G1,G2,G3,G4,G7) mais elle n’a pas été neutre estime l’intervenant 9. Rappelons 

que le comité a été établi à la demande de la Coordination du Train, le collectif de riverains, 

malgré les réticences de la commune qui « n’était pas spécialement demandeuse » (B-G7). 

Néanmoins, le changement de bourgmestre39 a permis de faire évoluer les rapports entre 

habitants et élus : « La communication avec [l’ancien] bourgmestre a été lamentable. […] il 

considérait que comme il était élu par les citoyens, c’est lui qui détenait le pouvoir. Donc 

pourquoi faire une concertation ? » se souvient l’intervenant 3. Finalement, le comité 

d’accompagnement n’a été qu’un « joujou politique » (B-G1), où des luttes de pouvoir se sont 

exercées entre l’opposition de la commune et la majorité en place (B-G7,G10) et n’a donc pas 

joué son rôle de lieu d’information, de dialogue et de discussion pour trouver des solutions40.  

                                                 
39 La bourgmestre Sybille De coster-Bauchau a succédé en 2003 à Fernand Van Béver, suite à son décès. Son 
mandat courait jusqu’en 2006. 
40 Les rapports tendus entre les différents groupes d’acteurs ont amené la secrétaire du comité 
d’accompagnement à jouer le rôle de médiatrice : « quand InterEnvironnement voulait avoir les résultats 
d’analyse et ne les obtenait pas, par exemple ils me disaient « oh nous quand on appelle la SPAQUE, ils nous 
envoient sur les roses, même la secrétaire fait blocus à ce moment-là moi je téléphonais, moi j’avais l’info, alors 
donc je faisais médiatrice entre les uns et les autres » (B-G7) 
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A Trélazé, les élus locaux ne respectent pas les principes de l’Atelier Urbain, basées 

sur l’échange, estime l’intervenant F-T1. Le maire « décide seul et ne joue pas cartes sur 

table » (F-T2) ; Les élus communaux ne coopèrent pas pendant les Journées du Patrimoine (F-

T1) et n’assument pas leur rôle de relais auprès de l’agglomération. Les premiers échanges 

avec la SARA ont pourtant été constructifs selon l’intervenant F-T8, mais rapidement « on a 

senti un frein, un frein réel de la part de l’agglomération »41. Attitude dont se défend les élus 

d’Angers Loire Métropole, qui ne souhaitent pas organiser de concertation, tant qu’ils n’ont 

pas de projet à proposer (F-T7,T9). Toute réflexion menée sur le site est lourde de 

conséquences pour l’avenir. L’agglomération doit faire face à de nombreuses « sollicitations 

pour récupérer une partie de l’espace, qui peut avoir différentes vocations » (F-T9) et ne 

souhaite pas monter un projet parcellaire. Ainsi, leur volonté est de donner de la visibilité au 

projet mais en temps voulu. Mais n’est-ce pas là une manière plutôt efficace d’endormir les 

ardeurs et de lasser progressivement les citoyens ? Les défections successives d’habitants (F-

T1,T2,T3) au sein de l’Atelier Urbain parlent d’elles-mêmes :  

« Si les élus avaient […] accepté d’être en dialogue, les gens se seraient sentis entendus 
mais là y’en a plusieurs qui ont jeté l’éponge et certains l’ont indiqué par écrit, qu’ils 
n’y croyaient plus. Qu’ils estimaient qu’on les menait en bateau, que les élus ne feraient 
jamais rien de positif. Donc y’a une lassitude, un découragement, et une amertume chez 
quelques-uns ». (F-T5) 

 

On constate que malgré une volonté apparente des élus de se concerter avec les citoyens, dans 

la pratique le dialogue n’existe pas. Mais cela relève-t-il uniquement de la responsabilité des 

élus ? Certains actes et propos d’habitants semblent indiquer qu’ils y sont aussi pour quelque 

chose. Ils n’hésitent pas à fustiger les élus par le biais d’articles dans la presse locale «  là j’ai 

vu qu’on n’était pas dans les mêmes comportements que l’on était quand on travaille 

ensemble », nous dit l’intervenant F-T8 de la SARA. « Ces articles faisaient un petit peu le 

procès d’intention de l’agglo, ce qui n’était pas forcément bienvenu », et n’incitaient pas à la 

prise de contact et au dialogue de visu.  

 

3.3.4. La participation : finalité de l’action ou outil d’aide à la décision ? 

 

On s’aperçoit que la participation des habitants, pour qu’elle soit pertinente et 

constructive, doit s’inscrire dans une démarche globale de projet et non pas être une fin en soi.  

                                                 
41 Le groupe de travail, créé pour réfléchir à la question du patrimoine bâti sur le site ardoisier, a d’ailleurs été 
volontairement limité (F-T9) 
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La participation des habitants à Aubervilliers, Neupré et au sein des comités ZIP est 

une démarche-projet, qui se construit sur plusieurs années. Elle se situe en amont du 

processus de décision. D’où une confiance qui s’installe progressivement entre les différents 

acteurs et ce pour deux raisons majeures : d’une part, un jeu d’acteurs transparent, qui lève 

toute ambiguïté sur les personnes décisionnaires et ce qu’on attend du citoyen. D’autre part, 

une distinction claire entre le temps de démocratie participative et celui de la délibération. Le 

lieu de l’information, voire de la consultation, est différent de celui de la concertation et de la 

prise de décision. A Trélazé et Grez-Doiceau, le processus est inversé. Faire participer les 

habitants est une fin en soi pour les élus. Les temps de participation sont réduits et introduits 

tardivement dans le processus de décision, souvent de manière contrainte par les citoyens eux-

mêmes. On est en présence d’habitants qui souhaitent faire ressortir les conflits tandis que les 

élus cherchent à les endormir. On peut parler davantage de management public (il faut faire 

avec !) que de  réelle démocratie participative.  

Ce qui différencie encore ces deux groupes d’études de cas, en matière de 

fonctionnement participatif, c’est l’objet de la mobilisation et plus précisément l’espace sur 

lequel porte la réflexion. Pour les uns, les débats portent sur des espaces publics, pour les 

autres la problématique est plus complexe à gérer puisqu’elle concerne des propriétés privées, 

dont l’usage futur sera collectif et/ou public : acquisition du terrain privé de la société Exide 

Automotive (anciennement les usines Tudor) par l’IBW pour construire une station 

d’épuration, devant épurer les eaux de la vallée du Train ; acquisition d’une partie du site 

appartenant à la société des Ardoisières par Angers Loire Métropole, en vue d’en faire un 

espace à vocation de parc public d'intérêt communautaire. Celui-ci sera intégré à la boucle 

verte42, élément du schéma d’aménagement régional « Loire à vélo ». Le site ardoisier « n’est 

pas facile à gérer puisque c’est un site qui est privé, interdit au public, sur toute la totalité du 

site, donc tous les gens sont en infraction aujourd’hui. […] c’est un espace privé 

d’agglomération, en terme de droit  » (F-T9). Par ailleurs, ce sont deux espaces en 

reconversion, deux héritages industriels, ancrés socialement et spatialement, pour lesquels le 

sentiment d’appartenance est très fort chez les habitants.  

 

 

 

 

                                                 
42 L’objectif de boucle verte est de relier les grands espaces naturels des portes d'Angers, à pied ou en vélo sur un 
parcours de dix kilomètres. 
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4. De l’expression à la reconnaissance des « savoirs citoyens »  

 

Décrypter les rouages de la participation publique nous amène, dans cette dernière 

section, à analyser précisément trois aspects de la relation habitants/élus/techniciens. 

L’information accessible, l’écoute mutuelle des avis exprimés et la prise en compte des 

remarques et des propositions.  

 

4.1.  Un accès facilité et une transparence totale de l’information 

 

Nous cherchons ici à évaluer le degré d’accessibilité de l’information au sein des 

démarches participatives étudiées. Celui-ci se mesure à la fois en termes de disponibilité 

effective de l’information, de diffusion par les autorités publiques, de qualité et de pertinence.   

 

4.1.1. L’information : un droit, une volonté politique 

 

Habitants comme élus rappellent que l’information est un droit fondamental de tout 

citoyen, base de la démocratie participative (B-G1,G4,G7,N3,N5). Si certains habitants 

estiment être suffisamment informés (F-T4,A1,A2,A3) et/ou plus informés du fait de participer 

à la réflexion collective (F-T5/B-N6,N8), bon nombre de personnes interrogées jugent pourtant 

l’information « superficielle » (F-A4), « tronquée » (B-G10), « tardive » (B-G1,G3), voire 

« absente » (B-G2,G3,G9,N7,N8/F-T3). Même si l’information est disponible, le citoyen doit 

faire la démarche (B-N6,N7) pour se forger une idée éclairée et pertinente (F-T2) : « s’il est 

motivé et s’il le veut, il peut trouver les renseignements. […] s’il n’y a pas une démarche du 

citoyen pour aller chercher cette information, l’information ne viendra pas à lui » selon 

l’intervenant 10 à Neupré. A Grez-Doiceau en particulier, les habitants ont obtenu 

l’information sous la pression (B-G4,G5,G9). « On a été informé parce qu’on a exigé d’être 

informé. Et on a dû toujours se battre ! » raconte l’intervenant 6. 

Ce constat renvoie à la volonté des élus de communiquer sur les projets en toute 

transparence et de partager leurs connaissances. Or, ce n’est manifestement pas le cas à Grez-

Doiceau où la rétention d’informations est à l’origine de la mobilisation citoyenne. La 

découverte de marquages au sol dans un champ privé, incite les habitants riverains à 

s’informer. Mais très vite ils sont confrontés à des autorités publiques peu conciliantes (B-

G1,G2,G3).  
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« Nous avons demandé à l’IBW officiellement de nous communiquer l’étude du sol et on 
nous a opposé un niet en disant « c’est top secret. […] Puisque le terrain est privé, on 
n’a pas à vous communiquer l’état du terrain ». Mais nous on disait « Mais c’est pas 
vrai, c’est pour en faire une station d’épuration, c’est une question d’information au 
public ». […] c’est aberrant ! Pourquoi veulent-ils nous cacher des choses comme ça ? 
Ils ne veulent pas qu’on se mêlent de trucs comme ça. La transparence pour eux ça n’a 
pas de sens ». (B-G4) 

 
A Trélazé, même si les élus jugent faire le nécessaire pour diffuser une information 

transparente et de qualité (F-T6,T7), les habitants regrettent l’absence d’explications qui 

conduit bien souvent à de l’incompréhension et des comportements réactionnaires, qui 

n’auraient sans doute pas lieu d’être : « beaucoup de gens disent on nous prend pour des 

imbéciles ou pour des riens. Et puis les élus disent mais on nous attaque, y’a de la rumeur. 

Mais je crois que c’est de leur faute. Ils n’expliquent pas assez quand il y a des gros 

projets » (F-T4).  

 

4.1.2. Communiquer l’information : pour qui ? sous quelle forme ? 

 

Il ne suffit pas de rendre l’information disponible. Encore faut-il s’interroger sur sa 

pertinence et son accessibilité. Autrement dit, l’information à diffuser est-elle utile et adaptée 

au public concerné ? La transparence de l’information implique « évidemment beaucoup de 

travail de communication et de vulgarisation » nous dit l’intervenant B-N5. Diffuser 

l’information nécessite, en amont, d’avoir  une réflexion centrée sur la pédagogie.  

Tout d’abord, quelle information communiquer et sous quelle forme? (B-N10).  Doit-

on faire une sélection ou au contraire rendre disponible l’ensemble des données brutes ? Le 

risque, dans les deux cas, concerne la subjectivité de l’information : une information traitée 

porte les traces du caractère intentionnel et orienté de son producteur ; une information brute 

peut être l’objet d’interprétations erronées de la part des habitants. Ensuite, quels supports 

utiliser ?  Presse écrite, réunions publiques, affichage public ? L’intervenant B-N8 pense qu’il 

est nécessaire de contacter directement les personnes concernées par un projet, pour avoir leur 

avis. Néanmoins, cela suppose que les autorités publiques identifient préalablement 

l’ensemble des acteurs, ce qui nécessite un traitement lourd, qui ne sera sans doute pas 

exhaustif. Par ailleurs, cela exclut toute une partie de la population qui souhaiterait apporter sa 

contribution, sans pour autant être directement concernée. Diversifier les supports de 

communication va certainement dans le sens d’une information plus accessible, notamment 

pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer aux réunions publiques, 
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selon l’intervenant F-T4. Enfin, la question de l’accès à l’information doit se poser en termes 

de public visé. Selon l’intervenant F-T9, une information sera toujours jugée insuffisante si 

elle ne s’adresse pas aux personnes concernées. 

« L’information il faut la faire en sachant qu’elle n’a d’impact que sur les gens qui 
seront directement concernés. Vous dites quelque chose, vous faites des réunions 
publiques, en général vous n’avez pas grand monde. Vous la faites parce qu’il y a un 
problème de sens de circulation dans un lotissement, vous avez 90% de la population, 
avec les mêmes canaux d’information. C’est comment intéresser les gens, c’est 
comment les intéresser à des décisions collectives ? ». 

 
Une chose semble sûr, c’est qu’il est important pour les habitants, qu’élus et professionnels 

investissent « beaucoup de temps pour expliquer, pour faire accepter l’idée générale 

d’aménagement du territoire » (B-N5).  

 

4.2.  Des élus à l’écoute des préoccupations citoyennes  

 

Outre l’information, la relation entre les différents acteurs se construit sur une écoute 

mutuelle et respectueuse. L’analyse met clairement en avant qu’une information 

insatisfaisante est souvent associée au sentiment de ne pas être écouté et ce de manière 

intentionnelle. 

 

4.2.1. Une participation basée sur l’écoute : une réalité pour certains 

 

« La municipalité a joué le jeu ! » selon l’intervenant 2 à Aubervilliers, qui résume 

assez bien par ces quelques mots, le comportement des élus lors des Balades Urbaines mais 

aussi la situation au sein de la CCAT de Neupré et des professionnels des comités ZIP : « les 

citoyens c’est eux qui connaissent la place, donc c’est clair qu’on va respecter, on va écouter 

ce qu’ils ont à dire » (Q-B1)43. Les habitants interrogés se sentent considérés, écoutées, 

entendus (B-N2,N6,N8,N10/F-A2,A3,A7), tandis que les professionnels notent une ouverture du 

monde politique à la société civile.  

« J’ai l’impression au fur et à mesure de son fonctionnement, des échos que j’ai de 
membres de la CCAT, [qu’ils ont] de plus en plus de liberté dans le fait de donner leur 
avis. Je ne sais pas si c’est la position de l’administration qui change ou la position du 
monde politique qui change ou qui évolue et qui est plus ouvert ou plus à l’écoute en 
quelque sorte des avis des individus ». (B-N5) 

                                                 
43 L’intervenant Q-M1 explique également que le citoyen a l’occasion de s’exprimer, de faire part de ses 
connaissances et donc d’être écouté lorsqu’il participe à des comités de travail sur les usages de l’espace : 
« comment le citoyen voudrait vivre avec cet espace-là, comment il le voit ? » 
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Les élus ne se contentent pas d’avoir une écoute passive mais prennent le temps de 

répondre aux questions (F-A2,A3,A4,A5,A6/B-N7) ou font remonter les informations, les 

remarques aux services ou instances concernés, qui seront plus à même d’apporter des 

éléments d’explication (B-N2/F-A2,A3). Néanmoins, certains s’interrogent sur la manière dont 

sont relayés l’information et les avis. L’intervenant B-N10, par exemple, constate parfois que 

certains élus ont une perception des problèmes abordés en CCAT, qui ne correspond pas à la 

teneur des débats et qui confirme que le message n’a pas été correctement transmis, a été mal 

interprété. 

 

 A Aubervilliers, l’écoute se concrétise aussi par la mise en place d’outils, destinés à 

recueillir les avis citoyens. Les habitants qui participent aux Balades Urbaines, ont la 

possibilité de remplir un questionnaire pour évaluer le déroulement de la promenade à la fois 

dans son contenu et dans son organisation (F-A1). Par ailleurs, les Boutiques de Quartiers sont 

un relais de l’expression des citoyens, notamment pour les conseils de quartiers. Ainsi, des 

cahiers de doléances, des boîtes à idées sont disponibles dans chaque Boutique, sur lesquels 

s’appuient les conseils de quartier pour établir un ordre du jour et organiser les débats (F-

A2,A3,A8) : « ça leur donne quand même un lot important d’informations sur lesquelles ils 

peuvent s’appuyer etc. pour améliorer la vie de quartier » (F-A7). Enfin, si certains se 

déplacent aux réunions de quartier, c’est qu’ils ont la conviction d’y être entendus. 

« les remarques que je souhaite faire concernant Aubervilliers, notamment 
l’aménagement des quartiers, […] je me précipite pour les signaler à des élus [du 
conseil de quartier]. Ca va peut-être être sans intérêt mais au moins que je le dis à des 
personnes qui sont susceptibles de faire bouger les choses ». (F-A5) 

 

4.2.2. Une écoute qui n’est pas toujours constructive pour d’autres 

 

A Trélazé comme à Grez-Doiceau, il n’y a pas véritablement de volonté d’écoute de la 

part des élus. « Nous dépendons beaucoup de la bonne volonté de l’agglo, des maires 

d’Angers, de Trélazé et de leurs collègues du conseil d’administration » explique 

l’intervenant F-T4. Les habitants ressentent une distanciation très forte des élus, qui usent de 

manœuvres politiques pour éviter toute discussion (F-T5/B-G3,G4). Quand elles sont 

sollicitées, les autorités publiques ne répondent pas présentes ou le font par obligation (F-T1). 

Néanmoins, lorsque les citoyens font pression, « pour qu’ils voient l’intérêt d’organiser la 

concertation, à ces moments-là y’a une écoute » reconnaît l’intervenant F-T5. Mais cette 

écoute est toute relative ! Ils ont souvent le sentiment que leurs avis dérangent, que leurs 
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questions sont gênantes (F-T1/B-G4,G5,G6) : « on a l’impression de les embêter à chaque fois 

qu’on pose une question ! » (B-G10) ; « si on pouvait se passer de gens qui donnent leur avis, 

pour peu qu’en plus leur avis dérange […] ça serait très bien » (F-T3). Souvent, ils 

n’obtiennent pas de réponse (F-T1,T6/B-G1) ou quand c’est le cas, les informations sont 

imprécises et servent plus à calmer les comportements conservateurs, qu’à faire avancer la 

réflexion et susciter le débat (F-T3). Par ailleurs, les habitants constatent que les élus ne 

donnent pas suite aux avis exprimés. « L’impression q’ils m’ont donné moi, c’est cause 

toujours. […] Moi j’ai eu l’impression qu’il y avait un côté artificiel et qu’il fallait répondre 

mais qu’en fait ils voulaient mener leurs affaires à leur manière » (F-T2).  

 L’attitude fermée des élus, décrite par bon nombre de personnes interrogées, cache 

chez certains habitants, la crainte d’être incompris, que leurs avis soient mal interprétés et 

déformés (F-T4). Il nous semble que le souhait premier des citoyens est, avant tout, que les 

élus prennent en considération différentes orientations pour un même projet et qu’ils 

acceptent d’entendre d’autres façons de voir, d’autres raisonnements, quelle que soit la 

décision finale. 

 

4.3. Quelle prise en compte de la parole du citoyen ? 

 

Il ressort de notre analyse, que quel que soit le fonctionnement de la démarche 

participative, qu’elle soit organisée par les autorités publiques ou mise en place en réponse à 

des attentes citoyennes, les « savoirs citoyens » sont finalement reconnus, à des degrés 

différents.  

 

4.3.1. Des remises en question aux objectifs atteints 

 

Les Balades Urbaines à Aubervilliers sont avant tout un cadre d’information sur des 

projets réalisés ou en cours, d’expression et d’écoute. Ce qui explique les réponses plutôt 

évasives des habitants, quant à leur poids dans le processus de décision44. Pourtant, selon une 

élue, les remarques formulées par les habitants au cours des balades poussent les élus à se 

poser des questions, à prendre du recul sur certaines solutions envisagées et parfois régler des 

problèmes quotidiens : « c’est ça aussi une démarche participative, c’est aussi les citoyens 

qui viennent dire "mais attendez là ça ne va plus du tout. Qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce 

                                                 
44 F-A2,A3,A4,A5 : « Je ne sais pas ! peut-être…» 
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que vous faîtes ? Que comptez-vous faire ?" Donc ça nous oblige à réagir » (F-A9). Plus 

généralement, au sein de la « démarche quartier », les citoyens imposent parfois leurs idées, 

font bouger les choses (F-A6,A7) : « dans certains quartiers on est arrivé à faire basculer la 

décision du conseil municipal » explique l’intervenant F-A8 ; « y’a pas mal de projets urbains 

qui sont nés en aval d’une discussion longue et parfois houleuse et en tous cas très nourrie, 

de discussions avec les habitants » ajoute l’intervenant F-A1. 

 

A Grez-Doiceau, les habitants ont obtenu gain de cause. Les premiers contacts entre 

élus et habitants ont rapidement tourné à l’affrontement verbal mais ont finalement permis de 

remettre en cause tout un projet à priori abouti. L’examen d’autres alternatives pour implanter 

la station d’épuration ne s’est pas fait sans « une certaine pression  populaire » (B-G9)45. Par 

ailleurs, si les habitants ont obtenu gain de cause, ce n’est pas dû à l’attitude d’écoute de 

l’IBW (B-G3) mais davantage au facteur chance estime l’intervenant B-G2 : « je suis 

convaincu que si le gouvernement n’avait pas changé, la station n’aurait pas changé 

d’endroit. Je pense que l’inertie disons ministérielle et les rouages administratifs n’auraient 

pas profité au changement d’implantation ». Rappelons qu’en juin 1999 le Ministre Lutgen, 

en charge alors de l’environnement, des ressources naturelles et de l’agriculture au 

gouvernement wallon, refuse le choix du site Tudor. Quatre mois plus tard, son successeur le 

Ministre Foret charge la SPAQUE de réaliser des études complémentaires sur ce même site et 

c’est en 2001 qu’il valide ce choix et lance les travaux de réhabilitation. Néanmoins, le 

représentant des habitants au sein du comité d’accompagnement ainsi qu’un élu de 

l’opposition dressent un bilan plus mitigé de leur implication et de leur prise en compte dans 

le processus de décision.  

« les travaux n’ont pas été menés conformément au décret et donc ils ont été menés à la 
hussarde. […] Les représentants de la SPAQUE. ont décrété un peu vite que les travaux 
étaient terminés et que la dépollution était enfin terminé. […] Ce qui s’est passé c’est 
que quand ils nous ont annoncé cela, je suis allé sur le site avec mes bottes et ma pelle 
et, alors que tout était terminé soi-disant, j’ai déterré un bloc de batterie et autres 
détritus qui jonchaient encore le sol ». (B-G1) 

 
D’où des interrogations légitimes, quant au danger de pollution qui pourrait encore exister et 

un sentiment amer par rapport au fonctionnement du comité d’accompagnement et son utilité. 

 

L’implication des communautés riveraines du fleuve Saint-Laurent constitue un des 

socles du Plan d’action gouvernemental. Elle trouve ses origines dans l’élaboration, au sein de 

                                                 
45 Les intervenants B-G4,G5,G6 ont également exprimé cette idée. 
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chaque comité ZIP, d’un plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE), fruit de la 

consultation des citoyens, qui ont aidé à prioriser les actions à mener. Ainsi, les habitants du 

secteur Ville-Marie ont jugé « la question des rejets d’eaux usées en berges » comme 

préoccupante et « c’est devenu une priorité au sein du comité, pour trouver des solutions à 

cette problématique-là » explique l’intervenant Q-M1. Sur des projets plus spécifiques, les 

professionnels du comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire affirment tenir compte des remarques et 

suggestions des citoyens, dans la mesure où elles sont pertinentes et respectent l’esprit du 

travail engagé par le comité ZIP (Q-B1,B2). Néanmoins, l’impossibilité de rencontrer des 

habitants riverains sur place ne nous permet pas de porter un jugement objectif sur la réalité 

de la situation.    

 

4.3.2. Des avis qui influencent la réflexion, les décisions  

 

Au sein de la CCAT, beaucoup s’accordent à dire que les échanges sont fructueux et 

aboutissent généralement à un large consensus (B-N5,N6,N8,N9,N10). « Je ne me rappelle pas 

beaucoup de fois, comme je le disais tout à l’heure, que le collège soit allé à l’encontre de 

l’avis de la CCAT » confirme l’intervenant B-N4. Dans le cadre de la révision du schéma de 

structure communal, le CREAT a également tenu compte des différentes remarques et 

demandes des membres de la CCAT, qui a validé à chaque réunion de travail les documents 

retravaillés par le bureau d’études (B-N1,N6). Par ailleurs, lorsque des projets sont mis à 

enquête publique, « énormément de remarques sont faites et énormément de modifications 

sont apportées suivant les desiderata » nous précise l’intervenant B-N9. Malgré un sentiment 

positif partagé, deux remarques viennent ternir le tableau : l’impression tout d’abord que « les 

dés sont parfois pipés » (B-N8), que la décision du collège est déjà prise lorsqu’il consulte la 

CCAT pour avis. Cela renvoie une fois encore à la question de la politisation et de 

l’instrumentalisation de la structure de participation publique. Ensuite le regret, plus ou moins 

avoué, de limiter leur rôle à des avis rendus sur des permis d’urbanisme, « de ne pas être 

suffisamment associés à des projets vraiment de la commune, des projets de l’acteur public » 

(B-N5). L’accumulation croissante de demandes dérogatoires de permis à traiter sclérose en 

partie la participation réelle de la population à la gestion de son cadre de vie. Peut-être est-ce 

là le signe visible d’une volonté politique que les citoyens ne se consacrent pas aux véritables 

enjeux du territoire communal. 

A Trélazé, malgré des rapports tendus entre élus et habitants et un dialogue fragile, on 

constate une évolution dans la réflexion sur l’avenir du site ardoisier. Tout d’abord en termes 
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de communication : « la notion de patrimoine [chez les élus] n’existait pas y’a cinq ans. A 

force de leur parler de patrimoine ardoisier, de sa richesse, de son potentiel, de valoriser 

cette mémoire, aujourd’hui on nous parle de patrimoine » (F-T1)46. Cette évolution dans le 

vocabulaire politique a certainement contribué à ce que les élus d’Angers Loire Métropole 

acceptent, dans la mesure du possible, de sauvegarder tous les chevalements présents sur le 

site (F-T1,T7). La prise en compte des revendications citoyennes est ici manifeste, puisqu’au 

départ il était question de conserver un seul chevalement en guise de mémoire. Par ailleurs, la 

SARA affirme avoir tenu compte d’un certain nombre de préoccupations lorsque le tracé 

« Loire à Vélo »  sur le site ardoisier (F-T8) était à l’étude. De même, certaines zones à 

protéger, identifiées par un des habitants de l’Atelier de l’Avenir ont été retenues et validées 

par les techniciens de l’agglomération, selon l’intervenant F-T6. L’échec annoncé de la 

démarche participative ne semble pas inéluctable : certes la suspicion est toujours présente ; 

les élus ne sont pas enclins à se concerter avec les citoyens sur un projet très lourd à gérer ; le 

découragement et les désillusions se font sentir chez les habitants. Mais on constate que la 

mobilisation citoyenne a permis, d’une part, de faire avancer le processus de réflexion des 

élus. Et d’autre part, elle a fait évoluer leur attitude et leur regard vis-à-vis du site ardoisier.  

 

 

Conclusion : Discussion autour de l’hypothèse de travail n°5 

 

Ce chapitre nous a permis de décrypter les rouages de la démocratie participative, telle 

qu’elle se pratique dans nos études de cas. Nous mettons en évidence que le sentiment d’être 

un citoyen impliqué et considéré comme un acteur-ressource dans une démarche de réflexion 

collective, repose avant tout sur la relation élus/habitants (Figure 44). Cette relation se 

construit sur une information transparente, de qualité mais aussi pertinente ; des élus présents, 

qui acceptent de dialoguer avec toutes les parties prenantes, dans le respect de l’intérêt 

général ; et une confiance réciproque. Mais tout ceci n’a de sens que si la finalité du jeu 

d’acteurs est clairement identifiée au départ. Trois aspects sont à prendre en compte. Tout 

d’abord, un objet mobilisateur : pour quoi ? et pour qui ? Ensuite, des temps de participation 

cohérents : quel est le temps consacré au débat ? et à quel moment dans le processus de prise 

de décision ? Enfin, les impacts et les retombées de la démarche participative : quels retours ? 

quelle évaluation ? 

                                                 
46 L’intervenant F-T4 a également mentionné la prise en compte par les élus de l’importance patrimoniale du site 
ardoisier. 
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Figure 44 : Les conditions d’exercice de la démocratie participative 

 
 
 

 Au regard de ces éléments, un certain nombre font défaut à Trélazé et Grez-Doiceau. 

Les relations tendues entre habitants et élus, on l’a vu, s’expliquent principalement pour les 

uns par un manque de dialogue, de confiance et de présence et pour les autres par des 

carences en termes d’information. Malgré des projets de territoire mobilisateurs, les finalités 

de la participation publique sont relativement obscures. Ainsi, les structures participatives 

sont mises en place pour satisfaire les habitants et sont fonctionnelles tardivement dans le 

processus décisionnel, comme pour le comité d’accompagnement à Grez-Doiceau. A 

Aubervilliers, Neupré et au sein des comités ZIP, c’est davantage l’objet de la mobilisation 

qui est à remettre en question. La participation publique souffre d’un problème de 

représentativité de la population et de désaffection progressive. Comment alors intéresser les 

citoyens dans la durée et surtout comment impliquer un plus large public ?47 

 

 Nous évoquons également dans ce chapitre que la démocratie participative est en soi 

une démarche d’apprentissage de la citoyenneté. Si le fait de se sentir un citoyen impliqué, 

actif dans le processus de réflexion collectif, amène plus facilement certaines personnes à 

mobiliser de l’information géographique, cela n’explique pas tout. Dans le cas de Neupré, 

certains membres de la CCAT ont participé à la réalisation d’un inventaire des périmètres 
                                                 
47 Ces éléments de conclusion sont une synthèse de ce qui a été évoqué tout au long de ce chapitre mais aussi des 
réponses à la question conclusive de la grille d’entretien : « Que changeriez-vous dans la démarche de 
concertation engagée par la ville, pour améliorer la participation des habitants, le dialogue avec les élus ? » 
(Annexe 2) 
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d’intérêt paysager et de point de vue remarquable de la commune. Les habitants voient dans 

cette expérience un apport intéressant pour réviser le schéma de structure, pour lequel ils sont 

partie prenante. En revanche, les habitants de Trélazé ou de Grez-Doiceau ont eux aussi 

utilisé et/ou produit de l’information géographique, alors qu’ils se sont manifestement 

imposés dans le processus de réflexion, engagé par les élus. D’autres facteurs sont ainsi à 

prendre en compte. Le chapitre suivant est justement consacré à l’analyse des usages de 

l’information géographique et les raisons de ces usages.  
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CHAPITRE 7 

DES REPRESENTATIONS DU TERRITOIRE PRODUITES AUX USAGES CONCERTES DE 

L ’ INFORMATION GEOGRAPHIQUE  

 

 

 

 

Introduction 

 

 

Le chapitre précédent nous a permis d’identifier différents facteurs pouvant expliquer 

qu’un citoyen se sente impliqué et actif dans une démarche de participation publique. Nous 

avons conclu sur l’idée que la relation élus/habitants est au cœur de cette forme 

d’apprentissage de la citoyenneté et qu’elle se construit sur la transparence de la finalité du 

jeu d’acteurs. Après en avoir cherché les causes, intéressons-nous maintenant aux 

conséquences de ces perceptions, sur les usages de l’information géographique : quelle 

information géographique est utilisée ? par qui ? dans quel but ? quel intérêt ?  

Il s’agit ici de mettre en perspective les réponses des personnes interviewées avec les 

hypothèses de travail n°1, 2 et 348. Ce chapitre constitue le cœur de notre recherche, puisqu’il 

analyse le statut de l’information géographique dans les démarches de participation publique. 

Mais c’est aussi un élément clé, pour mieux comprendre le rôle des technologies de 

l’information géographique, dans le processus de production et de diffusion de l’information 

mais également son utilité dans la démocratie participative (chapitre 8). 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Hypothèse 1 : Les représentations spatiales « réalistes » comme la photographie aérienne se rapprochent au 
mieux des représentations spatiales mentales des acteurs. Leur degré de symbolisation minimal augmente les 
chances que les acteurs parlent le même langage et se comprennent. 
   Hypothèse 2 : L’information géographique est davantage utilisée par les élus et les techniciens comme support 
de communication-persuasion que comme outil d’aide à la concertation. 
   Hypothèse 3 : Ce n’est pas tant la nature de l’information géographique que la manière dont elle est intégrée 
dans le processus de participation publique qui fera qu’un acteur se l’appropriera. 
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1. Les représentations spatiales physiques mobilisées dans les projets étudiés 

 

Cette première section vise à présenter l’ensemble des représentations spatiales physiques 

utilisées dans nos études de cas. Il s’agit tout d’abord de les identifier et d’analyser leurs 

caractéristiques globales ; ensuite nous explicitons leur position dans les relations entre 

acteurs. Enfin, nous proposons une synthèse à partir d’une démarche typologique. 

 

1.1. Vue d’ensemble des supports (carto)graphiques utilisés 

 

Nous avons recensé huit types de représentations spatiales, tous projets confondus, 

compte tenu de la liste établie pour l’étude Delphi (Chapitre 2). Elles relèvent principalement 

du mode cartographique. La carte topographique et la cartes thématique étant les plus 

utilisées. Elles sont souvent associées au support image : la photographie au sol et la 

photographie aérienne (oblique, orthophotographie) sont ainsi privilégiées par les acteurs. Ces 

résultats confirment, en partie seulement, les conclusions partielles de l’étude Delphi, qui 

classe la carte thématique et la photographie aérienne comme étant des supports couramment 

utilisés dans ce type de contexte (respectivement 1er et 4ème rangs). La carte topographique 

(2ème rang) n’est pas utilisée en tant que telle, sauf au sein de la CCAT de Neupré, où 

quelques habitants ont réalisé un inventaire des périmètres d’intérêt paysager et de points de 

vue remarquables sur le territoire communal. Dans les autres cas, elle sert davantage de fond 

de carte pour localiser un projet ou décrire les composantes du territoire (cartes d’inventaire 

qualitatives). L’usage du dessin (3ème rang), du schéma ou de la maquette sculptée en trois 

dimensions restent des outils ponctuels et secondaires dans nos études de cas. 

Pour certains projets, les acteurs ont utilisé des supports plus spécifiques, répondant à des 

besoins précis. Par exemple, au sein du comité d’accompagnement à Grez-Doiceau, l’usage 

de la carte géologique a permis de connaître précisément la nature des sols et sous-sols, pour 

mener à bien les travaux de réhabilitation du site Tudor (Tableau 23a). A Aubervilliers, les 

urbanistes se sont appuyés sur des cartes anciennes49 pour expliciter aux habitants, participant 

                                                 
49 Nous considérons que les cartes anciennes de Cassini et d’Etat-Major font partie intégrante de la famille des 
cartes topographiques. « La carte dite de Cassini est le premier levé cartographique par triangulation de 
l’ensemble du territoire français à une échelle uniforme (1/86 400). […] La représentation approximative du 
relief par la carte de Cassini et ses lacunes en matière de voies de communication font sentir le besoin d’une 
nouvelle carte de France dès le début du XIXe siècle, tant pour des raisons militaires que d’administration civile. 
La grande originalité de la carte topographique générale de la France décidée sous la Restauration est d’être 
établie en lien avec le cadastre. L’entreprise est menée sous l’autorité du ministère de la Guerre par les 
ingénieurs géographes, intégrés en 1831 au corps d’état-major, d’où le nom des cartes publiées au 1/80 000 ». 
(cf. site Internet Cartes & Territoire[s] http://www.archives.cg54.fr/Expo/Carto/Carto11.htm) 
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aux Balades Urbaines, l’agencement des parcelles, l’évolution urbaine ou encore les fonctions 

successives d’un espace (Tableau 24d). A Neupré, le CREAT a produit entre autres une série 

de cartes statistiques sur la population lors du diagnostic territorial ; de même, le comité ZIP 

ville-Marie, conjointement avec le comité ZIP Jacques Cartier, a établi une carte des 

fréquences des débordements d’eaux usées en rives sur l’île de Montréal (Tableau 25f), pour 

mettre en évidence les secteurs insalubres, afin d’envisager des solutions concrètes et 

sensibiliser la population sur les risques encourus à pratiquer des activités nautiques et de 

baignade dans ces secteurs. 

 

 
Tableau 23 : Caractéristiques des représentations spatiales mobilisées en Belgique 

 

 

Les thèmes représentés concernent la gestion de l’espace. Le support image et les 

cartes dites d’inventaire ont permis de mettre en évidence la structure du territoire et localiser 

l’information (limites du projet, patrimoine, habitat, réseau routier…). Décrire les 
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caractéristiques physiques et humaines du territoire (nature des sols, population), et ses usages 

(organisation, affectation du sol) a donné lieu ensuite à la production de cartes d’analyse pour 

mettre en évidence les enjeux, les contraintes ou encore les potentialités à prendre en compte 

pour l’élaboration du projet et la mise en œuvre d’actions concrètes. Les cartes de synthèse, 

qui s’avèrent être le plus souvent des documents réglementaires ou d’orientation, sont des 

supports de prescription sur l’organisation de l’espace et son évolution. Dans certains cas, 

l’usage de schémas thématiques sert avant tout à expliciter un aspect précis du territoire ou de 

la problématique. A Neupré, le règlement d’urbanisme associé au schéma de structure fixe un 

certain nombre de règles pour pouvoir construire. Le schéma est utilisé ici pour expliquer, par 

exemple, ce qu’est la mitoyenneté et ce qu’elle implique. A Aubervilliers, les habitants ont 

pris connaissance lors d’une Balade Urbaine de certains documents issus du diagnostic 

préalable à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Parmi eux une série de schémas ayant 

vocation à décrire différents aspects du territoire de manière synthétique et sommaire. 

 

Différentes échelles sont utilisées pour représenter l’espace. Elles correspondent avant 

tout à l’entité de gestion au niveau local mais toujours replacée dans un contexte plus global 

(bassin-versant, sous-bassin hydrologique, intercommunalité, territoire ZIP…). Ainsi, 

plusieurs supports (carto)graphiques peuvent délivrer la même information mais à des 

échelles différentes et sur une étendue du territoire plus ou moins restreinte. La planification 

des mesures d’aménagement, dans le cadre de la révision du schéma de structure de Neupré, a 

donné lieu, par exemple, à la réalisation d’un plan au 1/10000e couvrant le territoire 

communal mais aussi à une série de cartes de synthèse reprenant les mêmes informations au  

1/5000e couvrant des secteurs de la commune nécessitant un aménagement global (Tableau 

23b). 

 

Si à Neupré et à Baie-Comeau (Tableaux 23b et 25e), le CREAT et le comité ZIP Rive 

Nord de l’Estuaire ont produit leurs propres documents (carto)graphiques pour élaborer le 

projet50 et alimenter les débats avec les différents acteurs, dans les autres cas, soit ils font 

appel à des partenaires extérieurs comme l’Université du Québec de Montréal pour le compte 

du comité ZIP Ville-Marie51 ; soit ils s’appuient sur des supports existants. La Maison des 

Projets à Aubervilliers sollicite ainsi des intervenants extérieurs, souvent des cabinets 

                                                 
50 A partir d’une base de données constituée avec le logiciel SIG ArcGis 
51 L’Université a travaillé également à partir du logiciel SIG ArcGis 
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d’architectes ou d’urbanistes, qui viennent avec leurs propres documents52 pour présenter un 

projet abouti ou expliquer les enjeux d’un projet en cours. A Grez-Doiceau, également, les 

acteurs ont utilisé le PCGE53 puis le PASH54, schémas directeurs produits par la SPGE55, qui 

précisent l’affectation du sol en rapport avec le régime d’assainissement. On peut observer 

communément à tous ces projets, que seules les sorties papier sont utilisées par les acteurs 

pour débattre. 

 

 

Tableau 24 : Caractéristiques des représentations spatiales mobilisées en France 

 

 

 

                                                 
52 Utilisation de logiciels DAO 
53 Plan Communal Général d’Egouttage 
54 Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique 
55 Société Publique de la Gestion de l’Eau 



Partie 3-Chapitre 7 259

 

Tableau 25 : Caractéristiques des représentations spatiales mobilisées au Québec 
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Enfin, notons que la dimension temporelle est prise en compte sur certains documents. A 

Trélazé par exemple (Tableau 24c), la juxtaposition de photographies au sol d’anciens ateliers 

ou de chevalements à différentes dates, a permis de mettre en évidence leur évolution et de ce 

fait de pointer du doigt leur disparition ou leur dégradation et les problèmes de sécurité 

engendrés. A Grez-Doiceau, les prises de vue aériennes effectuées durant la durée des travaux 

de réhabilitation du site Tudor ont donné à voir l’état d’avancement et leur bon déroulement. 

Enfin, l’usage d’orthophotographies à deux dates différentes (1964 et 1997), au sein du 

comité ZIP Ville-Marie a permis d’identifier les modifications du tracé de la rivière Saint-

Jacques, dues à l’activité anthropique, conséquences non négligeables pour le milieu naturel. 

 

Pour reprendre la typologie proposée par Caron et Roche (2001, p6), construite à partir de 

différents déterminants du processus de représentation cognitif de l’espace géographique 

(Annexe 3), on peut dire que les représentations spatiales particulièrement privilégiées dans 

nos études de cas sont de type discrétisé (c’est-à-dire compilation d’objets physiques, et non 

le lieu de phénomènes sociaux), montrant l’espace à basse altitude sur une petite étendue du 

territoire. L’information est davantage détaillée et analytique, que sommaire et systémique ; le 

plus souvent statique et bidimensionnelle et considérant un seule thème. 

 

1.2.  L’information géographique dans les relations entre acteurs 

 

Afin de mieux comprendre les usages de l’information géographique dans la gestion 

participative du territoire, intéressons-nous à présent à la place que tiennent les 

représentations spatiales physiques dans les relations entre acteurs. Les figures présentent de 

manière synthétique, pour chaque étude de cas, le système d’acteurs dans lequel ont été 

utilisées les représentations spatiales. 

Tout d’abord, on remarque que l’ensemble des représentations spatiales énoncées 

précédemment est mobilisé par les acteurs présents « à la table de concertation », mis à part le 

dessin, qui est davantage, un support de communication et de sensibilisation auprès du grand 

public (Figure 47-projet1 ; Figure 48-projet 2). De même, à Aubervilliers, la maquette 

sculptée en trois dimensions a été utilisée par les élus de Plaine commune pour présenter le 

territoire de l’agglomération aux habitants. Le caractère esthétique du support permet 

d’éveiller la curiosité des citoyens et constitue une formidable « vitrine » pour les élus (Figure 

45). Par ailleurs, on remarque que lorsqu’un projet est soumis à l’avis des élus ou de la 

population, les auteurs de projets restituent l’intégralité des documents utilisés et/ou produits 
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par le groupe de travail. Le cas du comité ZIP Ville-Marie se distingue par l’utilisation, à ce 

stade, du support multimédia pour présenter et argumenter autour de l’information 

géographique. En effet, la réalisation de l’Atlas sur les eaux usées à Montréal a nécessité 

plusieurs rencontres avec les élus d’arrondissements d’une part et la population d’autre part, 

au cours desquelles les acteurs se sont appuyés sur une série de cartes thématiques, associées 

à des graphiques et des photographies au sol sur un support animé PowerPoint. A l’étape de la 

négociation, l’orthophotographie et la photographie au sol sont des outils intéressants pour 

rendre compte de l’espace. Du fait de leur réalisme, elles donnent à voir concrètement  la 

structure du territoire et permet d’avoir le même niveau d’information. On peut citer 

l’exemple  des négociations avec des propriétaires terriens riverains de la rivière Saint-

Jacques sur le territoire ZIP Ville-Marie qui ont eu lieu suite à l’élaboration du plan de 

protection et de mise en valeur de la rivière (Figure 48-Projet 1) ; de même, le groupe de 

travail, mis en place par Angers Loire Métropole pour identifier le bâti à conserver sur le site 

ardoisier, s’est essentiellement appuyé sur la photographie au sol (Figure 45). 

 

Figure 45 : Les représentations spatiales dans le système d’acteurs – études de cas en France 
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Figure 46 : Les représentations spatiales dans le système d’acteurs – étude de cas en Belgique 

 

Figure 47 : Les représentations spatiales dans le système d’acteurs – Comité ZIP Rive Nord de l’Estuaire 
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Figure 48 : Les représentations spatiales dans le système d’acteurs – Comité ZIP Ville-Marie 

 

 

 

Par ailleurs, trois études de cas présentent comme point commun de placer à un moment 

donné, le citoyen-habitant au cœur de la production de l’information géographique. A Trélazé 

et Neupré (Figures 45 et 46), la démarche de cartographie participative, supportée par le 

CAUE56 pour les uns et l’ADESA57 pour les autres, a mobilisé un certain nombre d’habitants 

pour réaliser l’inventaire d’un espace donné. L’utilisation de cartes topographiques, du plan 

cadastral et de l’orhtophotographie s’est fait parallèlement à la production de photographies 

au sol. 

On remarque finalement qu’aucun type de représentations spatiales ne se dégage 

clairement comme le support privilégié de telle ou telle phase du processus de gestion 

                                                 
56 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
57 Action et Défense de l’Environnement de la Vallée de la Senne et des ses Affluents 
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participative du territoire. Les types de représentations spatiales produites et/ou utilisées lors 

de la phase de diagnostic et d’élaboration concertée des propositions (phases intermédiaires), 

sont sensiblement identiques à ceux utilisés pour informer et communiquer auprès du grand 

public. Néanmoins, certains profils se dessinent : les cartes et le support image ont permis 

d’avoir une connaissance approfondie du territoire en projet (inventaire qualitatif) et d’établir 

un état des lieux. Leur mise en perspective et la production de cartes d’analyse ont aidé à 

mettre en évidence les enjeux, les contraintes et les potentialités du territoire (cartes d’analyse 

qualitatives et quantitatives). A ce stade de la réflexion, à Grez-Doiceau comme à Baie-

Comeau (Figure 47-Projet 2), les acteurs se sont appuyés sur les cartes et les schémas pour 

envisager différents scénarios relatifs à l’organisation et l’évolution de l’espace et trouver un 

consensus. Enfin, les cartes de synthèse (qualitatives) ont servi de support pour planifier et 

valider les actions à mener. L’élaboration d’un projet conduit à produite et/utiliser des 

supports présentant les modalités de mise en œuvre à l’échelle locale ou micro-local pour les 

acteurs et usagers directs mais aussi une synthèse du territoire et ses enjeux, afin que les 

institutionnels cernent bien les impacts globaux. 

 

2. Perception de l’accessibilité de l’information géographique par les usagers 

 

Identifier les types de représentations spatiales et leurs usages nous amène dans cette 

section à nous interroger sur l’accessibilité de l’information géographique (en terme de 

compréhension), telle qu’elle est perçue par les différents acteurs. Ainsi, une information 

accessible dépend fortement de la manière dont elle est diffusée et communiquée, du profil 

des usagers, mais aussi des modes de représentation et de réalisation (carto)graphique 

mobilisés.   

 

2.1.  Diffusion et communication de l’information 

 

Dans le chapitre 6, nous évoquions l’importance pour les décideurs de réfléchir, en 

amont de toute démarche participative, à l’information à diffuser, en répondant aux questions 

QUOI ? A QUI ? COMMENT ? Cette étape dans le processus de réflexion collective est 

d’autant plus essentielle lorsqu’il s’agit de l’information géographique, qui utilise le plus 

souvent un langage codé, que les non-initiés doivent réussir à décrypter.  
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2.1.1. Un « médium humain » souvent nécessaire 

 

. « Tout le monde est capable de lire une carte ! » selon l’intervenant Q-B2. Oui, mais 

à condition d’être accompagné dans l’apprentissage de la lecture des supports 

(carto)graphiques. La mise en perceptive des différents avis révèle la nécessité d’un « médium 

humain », qui fasse le lien entre les données produites par les professionnels et les usagers 

finaux, en l’occurrence les citoyens (F-T4,A3,A6,A7,A9/B-N8,G9). « On peut poser des 

questions extrêmement précises aux ingénieurs, aux architectes » (F-A2). En effet, la 

personne-relais est bien souvent un technicien de la commune ou tout autre professionnel 

présent dans la démarche participative. A Neupré, le CREAT a fourni des explications sur les 

documents révisés du schéma de structure lors de réunions publiques, préalables à l’enquête 

publique (B-N7). L’éco-conseillère de Grez-Doiceau « était disponible pour aider à la 

lecture » (B-G9) des documents relatifs à l’implantation de la station d’épuration. De même, 

professionnels et techniciens, présents aux Balades Urbaines à Aubervilliers, étaient 

indispensables pour guider les habitants dans l’apprentissage de la carte (F-A5,A9). « Il fallait 

que ces techniciens les accompagnent et puis disent "voilà nous sommes là. Là c’est la mairie, 

on va faire une école ici". Et c’est là que petit à petit […] ils ont compris, appris, à force 

d’expliquer et d’utiliser ces outils-là » constate l’intervenant F-A8. Les citoyens eux-mêmes 

peuvent tenir ce rôle, lorsqu’ils sont impliqués activement dans la production de documents 

(carto)graphiques. L’atelier urbain « Site ardoisier » à Trélazé, ainsi que les membres de la 

CCAT de Neupré ont été amenés à présenter et expliquer leur travail à leurs concitoyens (B-

N6). « On les a rendu accessible parce qu’on les a présentés » nous dit l’intervenant F-T158. 

Néophytes pour la plupart, ils endossent un nouveau statut, celui d’expert. Savoir expliquer, 

se faire comprendre, c’est l’occasion pour le citoyen de se prouver qu’il a bien compris, de 

valider ses connaissances et un certain savoir-faire. La relation avec les autres habitants a 

l’avantage de ne pas reposer sur le sentiment de domination entre ceux qui ont la 

connaissance et ceux qui sont dans l’ignorance, qui peut exister avec les décideurs et les 

techniciens. 

 Le « médium humain » est souvent sollicité pour des problèmes de repérage sur le 

document (carto)graphique. Quelques clés de lecture sont souvent suffisantes pour une lecture 

autonome (Q-B1/B-G7). « Une fois qu’on est dans le dossier, qu’on a quelques explications, 

on peut en tous cas dénouer le fil et comprendre » (B-G4). Selon l’intervenant B-N5, le 

                                                 
58 L’intervenant F-T1 fait ici référence à la réunion publique, organisée en février 2002, qui rendait compte du 
travail de cartographie réalisé par des habitants de l’atelier urbain « Site ardoisier », avec l’aide du CAUE. 
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problème n’est pas tant de se repérer sur le document cartographique mais bien d’interpréter 

son message. Que cherche-t-on à montrer ? Quelle est finalement l’utilité, l’apport du 

document dans la réflexion collective ? 

« Je pense que tout un chacun sait bien où se trouve les limites de sa propriété, sait 
plus ou moins la situer sur un plan. […] Ca pose problème. C’est plutôt de savoir 
quel est le but de tout ça et l’utilité de tout ça. De savoir pourquoi mon voisin n’est 
pas dans la même zone que moi, alors que c’est à autant de mètres ». 

 
D’où la nécessité de consacrer du temps à l’apprentissage de la lecture de l’information 

géographique mais aussi de réfléchir à son rôle dans la démarche de participation publique. 

Est-elle considérée comme un élément central de la réflexion ou est-elle diffusé aux citoyens 

uniquement à des fins d’illustration ? L’intervenant F-A1 constate avec le recul, qu’une 

information géographique est utile au débat, si elle-même fait l’objet d’une discussion 

critique : « ce qu’on faisait avant, qui était on distribue plein de cartes, mais on ne s’en 

occupe pas, ça servait à rien du tout. A la limite c’était même contre-productif ». 

 

2.1.2. Du temps à consacrer 

 

L’accessibilité de l’information géographique est donc liée à la notion de temps. Lire 

une information géographique et savoir l’interpréter est un apprentissage qui se fait dans la 

durée (F-A3/B-N4). Certains habitants en témoignent : « C’est devenu familier au fil des 

années » (B-N3) ; « Moi maintenant, bon je commence, je comprends, je vois, je sais » (B-

N8) ; « une personne qui n’a jamais regardé un plan, qui se retrouve en face, ça demande un 

certain temps » (F-A2). Les professionnels le reconnaissent, ils sous-estiment trop souvent la 

capacité de compréhension des citoyens : « même si [le citoyen] n'a pas les compétences 

techniques, il peut très bien comprendre et se plonger. Ca va lui prendre du temps, on va 

peut-être intervenir auprès de lui pour lui expliquer une ou deux choses mais il est tout à fait 

capable de comprendre » (B-G10). 

Assimiler l’information géographique paraît donc à la portée de tous, encore faut-il 

savoir où la trouver, insiste l’intervenant B-G5. Cela suppose une visibilité des lieux 

d’information mais aussi un accès facilité en termes de durée et de fréquence. « Le tout c’est 

d’ouvrir [les lieux publics] suffisamment longtemps pour que les gens puissent passer. Faut 

pas faire ça par exemple les dimanches matins » (B-N7). De même, il faut donner la 

possibilité aux habitants de prendre connaissance de l’information sur des périodes plus 

longues. Se pose alors la question de la compatibilité entre le temps des usagers et celui des 

décideurs et des projets. Le premier interfère souvent avec l’agenda représentatif, d’où 
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certaines réticences des élus à répondre aux besoins d’apprentissage social. Néanmoins, 

l’intervenant B-G9 constate que malgré la mise à disposition des documents pendant plusieurs 

semaines peu de gens se sont déplacés pour les consulter. 

 

2.1.3. Une démarche pédagogique à mener  

 

Rendre la présentation des documents plus pédagogique, c’est jouer sur ce temps si 

précieux et se défaire peu à peu du médiateur humain. L’information géographique, mobilisée 

dans le cadre des démarches participatives, est la plupart du temps issue de documents 

réglementaires d’urbanisme et n’est pas destinée au grand public. Dans les Balades Urbaines à 

Aubervilliers, « on n’a pas cherché à faire une carte qui soit bien pour les gens. On a cherché 

à récupérer dans les dossiers ce qu’on avait. Et simplement on a juste photocopié ce qu’on 

avait. Ça n’avait jamais été produit par les mêmes personnes, ni fait pour que les habitants de 

cette balade, huit ans après, les revisitent » admet l’intervenant F-A1 de la Maison des 

Projets. Il est donc nécessaire de repenser la communication auprès du grand public (F-T9) en 

effectuant un travail de vulgarisation des documents techniques pour les rendre davantage 

lisibles. 

Adopter une présentation graduelle des documents, notamment en jouant sur les échelles, 

c’est faire en sorte de guider progressivement les citoyens dans la lecture (carto)graphique, 

selon certains habitants (F-T6/B-N1,N9,10). « Je partirais d’une version très simplifiée au 

départ, pour localiser, pour bien situer où on est dans la commune, où on est dans la rue et 

aller du général au plus précis, de la carte régionale ou communale jusqu’au plan 

d’aménagement » (B-G8). Par ailleurs, l’utilisation de plusieurs modes de représentation sur 

un même support contribue à expliciter l’information. Ainsi, la présence de photographies au 

sol, de croquis ou de photographies aériennes, par exemple, illustrent et alimentent une carte 

thématique ou de synthèse (B-N6,N7/F-A2,A3). L’intervenant B-G10 estime, par exemple, que 

le plan de secteur, s’il permet d’identifier les zones d’affectation du sol et notamment les 

zones d’habitat, ne renseigne pas sur le type d’habitation qu’on y trouve. Associer des 

photographies fournirait ainsi ce type d’information. De même, un texte, sous forme de 

commentaire, semble indispensable pour compléter et interpréter un document 

(carto)graphique (B-N2,N8/F-T3,A2,A3). Au regard de ces remarques, la cartographie dynamique 

et interactive réunit, selon l’intervenant Q-M1, ce type de fonctionnalités et offre des 

potentialités intéressantes pour faire passer un message accessible à tous. 
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Si l’accès à l’ensemble des informations relatives à un projet doit être facilité et 

systématique au grand public, une information ciblée et une synthèse des documents produits 

aideraient les citoyens à s’approprier rapidement les problématiques et les enjeux d’un 

territoire. L’utilisation de cartes thématiques, d’extraits de plans, d’encarts graphiques ou 

textuels va dans le sens d’une prise de connaissance évolutive des documents techniques 

originaux (B-N1,N10). A Neupré, l’organisation d’une exposition (Figure 49) pour présenter le 

schéma de structure à la population montre la volonté du CREAT d’avoir une approche 

pédagogique, favorablement accueillie par les citoyens (B-N7).   

 

Figure 49 : La synthèse thématique comme outil de communication  

 
Source : CREAT, 2002  
 

 

 

 

(En octobre 2002, le CREAT organise une exposition des « plans-facettes » à l’échelle du 1/10.000ème 
représentant divers aspects de la réalité communale de Neupré. Ces cartes sont accompagnées de synthèses 
thématiques, comme celle figurant ci-dessus. L’objectif de l’exposition, sensibiliser la population à la 
révision du schéma de structure communal pour les amener à réagir lors de réunions publiques prévues les 
semaines suivantes).    
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Néanmoins, appréhender un territoire dans son ensemble, notamment lorsqu’il est vaste, 

s’avère complexe pour les citoyens. Il faut donc s’interroger à la fois sur la nature de 

l’information à diffuser mais aussi sur les modes de représentation spatiale à mobiliser. Dans 

le cas de l’atelier urbain Site Ardoisier, l’usage de la carte comme outil de communication 

n’était pas pertinent selon l’intervenant F-T8 : « Je pense que ce n’est pas le support 

cartographique pour communiquer qui est le meilleur pour les Ardoisière mais le support 

photo59. […] Les Ardoisières vues comme ça c’est de l’art abstrait ». « […] essayer d’établir 

une identité globale. C’était pas le travail cartographique qui nous permettait de faire ça. ça 

a été plutôt un obstacle » (F-T5). La surface couverte par le site ardoisier oblige la SARA à 

travailler par zones tout en ayant une réflexion globale à l’échelle du site. D’où la difficulté 

d’en rendre compte au grand public, d’autant plus que les supports de diffusion sont 

inadaptés : taille de l’écran de projection, format du document papier, cartographie statique. 

Les documents (carto)graphiques en version papier et au grand format (A3 ou A2) font 

l’unanimité chez les personnes interviewées (B-N7/F-A8). Néanmoins, avoir la possibilité de 

conserver l’information ou de la reproduire facilement (en version numérique sur un cd-rom 

ou en version papier A4), permet selon certains de prolonger la réflexion, de pouvoir en 

discuter avec leur entourage (B-G5,G6,G10). Cela suppose d’avoir accès aux outils 

informatiques (à domicile) ; ou que l’information fasse l’objet d’une procédure de 

généralisation60, lorsque le document est réduit au format A4 (F-T9).  

 

2.2. Le profil des usagers et leur comportement face à l’information géographique 

 

Les acteurs interrogés évoquent également le profil des usagers, comme facteur 

conditionnant l’accessibilité des documents (carto)graphiques. Le niveau d’éducation ou 

encore l’expérience professionnelle sont un bagage nécessaire mais insuffisant sans une 

certaine volonté et une connaissance précise du territoire.  

 

2.2.1. Culture professionnelle et expérience vécue 

 

« Est-ce parce que c’est l’information ou est-ce parce que ce sont les gens qui n’ont 

pas l’habitude ou qui n’ont pas été formés à cela ? » s’interroge l’intervenant B-G1. Mobiliser 

                                                 
59 Sous-entendu la photographie aérienne. 
60 Lorsque le format d’un document cartographique est réduit, l’information est fortement altérée et est souvent 
illisible. D’où la nécessité d’appliquer une procédure de généralisation, qui doit néanmoins conserver l'essentiel 
du message cartographique initial, malgré la perte du détail dans l’information. 
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de l’information géographique suppose une connaissance à priori (B-N3), notamment lorsque 

le document utilise une codification de couleurs ou des termes techniques « qui ne sont pas 

nécessairement abordables du premier coup ». Pour certains, l’information est parlante, parce 

qu’ils l’utilisent dans le cadre professionnel (B-N9,G8,G10). Pour d’autres, c’est une question 

d’habitude (F-A2,A3,A4,A5,T4/B-G6), ne serait-ce que par la lecture de cartes routières selon 

les intervenants B-G2 et F-A3 : « beaucoup de gens ont une voiture, ils ont tous regardé une 

carte pour faire un itinéraire ; y’a quand même une certaine habitude de ces choses-là ne 

serait-ce que par la voiture ». Ou encore, la cartographie est ancrée dans la culture familiale 

(B-G1) : « Ma maman était géographe donc (rires). Je baigne dedans depuis tout petit voilà 

(rires) et donc pour moi personnellement c’était très accessible ».  

Les habitants estiment que le niveau d’éducation influe sur la capacité de 

compréhension de ce type d’information (F-A2,A3/B-G2,G3) : « tout le monde n’a pas fait 

d’études universitaires, ou n’est pas architecte, je crois que pour le tout venant ce n’est pas 

toujours évident de s’y retrouver » (B-N8). Pour rendre l’information géographique davantage 

accessible, les habitants interrogés prônent une sensibilisation accrue des plus jeunes via le 

cadre scolaire (B-G5,G6) mais également une meilleure connaissance des citoyens du 

fonctionnement de leur « commune, ce qu’elle peut représenter et alors de là on amènerait les 

gens tout doucement vers ces plans » estime l’intervenant B-N8. 

 

2.2.2. Un intérêt pour le projet et une volonté de comprendre 

 

L’expérience vécue va de pair avec une volonté de comprendre l’information 

géographique (B-G5,G6/F-T3). « C’était la première fois que je voyais ces documents-là mais 

je trouvais ça très intéressant » raconte l’intervenant B-N6. Plusieurs personnes considèrent 

qu’à partir du moment où les gens sont intéressés par un projet et ont la volonté de 

comprendre, l’information leur semblera accessible (B-N3,N4,N8,G5,G6). C’est souvent par 

intérêt personnel que les citoyens prennent connaissance des documents d’aménagement du 

territoire et les consultent, remarque l’intervenant B-N9. Ils servent avant tout de support 

d’argumentation pour justifier un permis de construire ou s’opposer à un projet voisin, que 

comme outil de réflexion plus global à l’échelle du territoire : « quand ce sont des réunions de 

quartiers, vous voyez des personnes qui s’intéressent à une partie du sujet. Ils s’intéressent à 

ce qui se passe dans leur environnement. Des personnes qui s’intéressent vraiment au projet 

dans son ensemble et qui vont passer leur temps à lire tout, y’en n’a pas des masses » (B-

N10). 
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2.2.3. Une connaissance du territoire 

 

Une information géographique accessible dépend également de la connaissance que le 

citoyen a du territoire représenté. Pour les élus et les habitants de Trélazé et Grez-Doiceau, il 

s’agit avant tout de connaître l’histoire du lieu mais aussi sa culture (B-G2,G4/F-T3,T6,T9). 

« Ca ne peut être lu que par des gens qui connaissent bien les lieux. Si vous montrez ça à 

quelqu’un qui habite à côté, il vous répond. Vous donnez ça à quelqu’un qui connaît moins 

bien, il se demande où est-ce que je suis ? » estime l’intervenant F-T9. De même, le 

vocabulaire utilisé rend parfois la lecture du document complexe : « Quand on vous parle de 

vieux fond et qu’on ne sait même pas ce que c’est qu’un vieux fond, on se sent tout de suite 

perdu », raconte un nouvel habitant de Trélazé (F-T3). D’où la nécessité pour bon nombre 

d’entre eux, d’utiliser une toponymie connue du plus grand nombre61 et de rendre des 

éléments de localisation, des repères visibles (B-G7/F-T6) pour aider le citoyen non-initié à se 

situer. Voies de communication (B-N6), carrefours et bâtiments principaux (F-A2,A3) ou 

encore nom des rues (B-N5) et éléments physiques remarquables de référence (B-G5,G6), sont 

indispensables pour s’approprier rapidement un territoire cartographié. Pouvoir se repérer sur 

un plan constitue la première étape dans la lecture du document, constate un professionnel de 

Neupré (B-N5). Les citoyens cherchent avant tout à localiser leur lieu d’habitation et sa 

proximité avec un projet, pour en comprendre les enjeux qui les touchent. En ce sens, la 

photographie aérienne « pour quelqu’un qui n’est pas du tout initié au niveau technique, lui 

permettra plus facilement de se retrouver. Les repères que les gens prennent c’est plutôt le 

clocher, telle ou telle rue, tel ou tel carrefour et quand on le voit en réel, on sait plus 

facilement le comparer par rapport à ce qu’on connaît, par rapport à ce qu’on voit ». 

Lire une information géographique, c’est aussi restituer la réalité et sa propre 

représentation mentale du territoire sur un support en deux dimensions (le plus souvent) et de 

pouvoir procéder à l’exercice inverse. « Il faut avoir un minimum d’imagination, de capacité 

de conceptualisation » confirme un habitant (B-G5). Les professionnels sont régulièrement 

sollicités pour expliquer aux habitants, comment s’orienter sur la carte, pour se rendre d’un 

lieu à un autre : « il faut décrire ou expliquer dans quel sens on est. Imaginez que vous êtes là 

et que vous tournez le dos à votre maison, alors vous tournez à droite. C’est vrai que 

vraiment c’est remettre en deux dimensions pour expliquer, pour être compréhensible » (B-

                                                 
61 Cf. Intervenant F-T6 : « alors là y’a un nom c’est « Le Lapin » mais personne ne connaît en fait, si vous n’êtes 
pas de Trélazé, Le Lapin personne ne connaît ça, c’est un ruisseau qui est alimenté par l’eau de pompage des 
Ardoisières ». 
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G7). Les habitants de Grez-Doiceau estiment néanmoins que l’information géographique a ses 

limites et qu’elle ne peut être accessible et utile qu’en allant sur le terrain, notamment lorsque 

les citoyens, mais aussi les élus, ne connaissent pas le territoire représenté (B-G5,G6,G8). « Un 

des problèmes en matière d’environnement c’est que ce sont des gens qui décident dans des 

bureaux et peu viennent voir sur place ». L’intervenant B-G4 évoque ici un problème majeur : 

pour interpréter correctement une information géographique, encore faut-il pouvoir le faire en 

connaissance de cause. Souvent, les producteurs des documents (carto)graphiques n’en sont 

pas les utilisateurs. Ils véhiculent leurs propres représentations spatiales de l’espace et 

proposent une vision subjective du territoire et de ses enjeux. D’où la nécessité d’aller sur le 

terrain (F-A1) pour se rendre compte par soi-même de la réalité et des différences existantes 

avec les représentations spatiales physiques (Figure 50). 

 

Figure 50 : Perception et représentation du territoire : des points de vue qui se complètent 

   

 

 

 

 

 

Pour la Balade Urbaine « Porte 
d’Aubervilliers, un nouveau quartier va 
sortir de terre », habitants, élus et 
professionnels se sont donnés rendez-vous 
sur le pont de Stains.  

L’occasion pour eux, à la fois de découvrir 
de visu l’emprise spatiale de ce projet de 
requalification urbaine ; 

mais aussi d’en connaître les détails 
(affectations du sol, vocation 
multifonctionnelle du quartier), grâce aux 
documents cartographiques, qu’ils 
pouvaient visualiser simultanément.   

 

 

 

 

Source : Vouquette Urbanistes, mairie d’Aubervilliers, 2004 



Partie 3-Chapitre 7 273

2.3. Modes de représentation et éléments de réalisation de la carte 

 

Le dernier aspect, évoqué lors des entretiens, concerne les modalités de réalisation des 

documents (carto)graphiques, qui rendent plus complexe leur lecture et leur interprétation. La 

densité d’informations, l’absence d’échelle et de légende ou encore la qualité et la fiabilité des 

données représentées sont clairement identifiées par les acteurs comme un réel frein à la 

compréhension.  

 

2.3.1. La densité informationnelle 

 

« Je crois qu’on a chacun notre degré de saturation au niveau information. Moi je 

peux cumuler une information sur un plan ». L’intervenant B-G7 exprime ici un facteur 

important de l’accessibilité des documents cartographiques. La capacité des individus 

d’assimiler ou non un grand nombre d’informations sur un même support agit sur leur niveau 

de compréhension et de fait sur leur intérêt. Dans les cas qui nous intéressent, les cartes sont 

jugées trop complexes (B-G4,G8/Q-M1,B1), du fait de la densité importante d’informations 

représentées (B-N10). Le fait que ces cartes ne soient pas produites au départ pour le grand 

public y est pour beaucoup. La superposition de données (B-G8), qui parfois sont inutiles pour 

la consultation (B-N6), rend l’exercice de lecture plus difficile pour le citoyen, qui n’arrive pas 

forcément à cerner l’information pertinente du premier coup d’œil. Ainsi, l’usage de cartes 

simples et « pas trop chargées », comme les cartes thématiques, est davantage pédagogique et 

donc accessible qu’une carte de synthèse (B-G8,N3/Q-M1,B1). A l’inverse, des cartes peu 

élaborées (F-T5), peu détaillées (F-T3,A7) suscitent peu l’intérêt de la population. Ces 

remarques rejoignent certaines conclusions des travaux de Lardon (et al, 2001, p.100), qui 

encouragent davantage à « produire plusieurs représentations élémentaires plutôt qu’une 

seule trop complexe ». 

 

Un grand nombre d’acteurs interrogés recommandent l’usage de la couleur pour 

modérer les effets de la densité informationnelle et faciliter la compréhension (B-

G4,N2,N6,N8/F-T9,A8). Néanmoins, l’utilisation de documents en couleurs pose des problèmes 

de coûts pour la diffusion (papier), particulièrement dans le cadre de la participation publique 

(B-G2,G3/F-A2,A3,A9/Q-B2) 

« Y mettre de la couleur, par exemple sur les extraits du plan de secteur, ça aurait été 
plus judicieux au niveau de la lisibilité mais maintenant il faut voir aussi le coût que ça 
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représente… […] quand on reçoit un plan de secteur, comme vous avez ici vous voyez 
avec la légende sur le côté où y’a 56 coloris et qu’on a quelque chose aujourd’hui en 
grisé, noir et banc et parfois hachuré, ça devient nettement moins visible ». (B-G1) 
  
« […] au prix coûtant ça coûte quand même quinze euros pièce un document comme 
ça, donc évidemment on pourrait pas… y’en a six par personne, on ne pourrait pas se 
permettre de diffuser l’info, surtout que c’est des versions provisoires en plus ». (B-N1)  
 
« […] c’est pas forcément toujours facile sur photographie aérienne de reconnaître la 
rivière qui a la couleur de la haie quand c’est en noir et blanc ». (F-T3) 

 

Aussi, l’intervenant B-G10 insiste sur la nécessité de produire des documents en couleurs qui 

puissent être reproduits facilement en noir en blanc, sans en altérer la qualité et le message. 

 

2.3.2. Les éléments constitutifs de la carte : échelle et légende 

 

Pour plusieurs acteurs interrogés, la notion d’échelle a toute son importance pour 

comprendre un document cartographique (B-G5,G6,G10/F-T4). Souvent, les citoyens qui 

s’intéressent aux plans d’un projet cherchent avant tout à connaître la proximité avec leur lieu 

d’habitation. A Grez-Doiceau, l’éco-conseillère a fréquemment fourni aux habitants des 

informations relatives à la lecture de l’échelle sur les plans : « est-ce que ça touche le bout de 

mon jardin ? Ca va être à quelle distance ? je suis tout prêt ! », « non l’échelle est telle que 

vous êtes en fait à deux kilomètres » (B-G7). L’échelle est donc essentielle, à condition que 

l’utilisateur de la carte sache la lire, sous peine d’une mauvaise interprétation de l’information 

représentée. Lorsque le citoyen est amené à produire des documents cartographiques, comme 

c’est le cas à Trélazé, l’échelle peut s’avérer une difficulté majeure pour reporter 

l’information géographique. Comment travailler à grande échelle sur une carte qui couvre un 

vaste territoire ? 

« Je travaille au 1/2000ème avec la topo donc ils étaient tout excités, d’ailleurs je leur ai 
donné les plans. Ils voulaient reporter les espaces sensibles. Ca fait deux ans qu’on 
m’a demandé les supports mais je n’ai jamais vu les résultats de leur travail, parce 
qu’ils doivent se rendre compte de la difficulté que c’est que de reporter sur un plan 
même au 1/2000ème des zones de lichens, qui représentent 1000 ou 1200 m², y’a un 
problème d’échelle, de finesse de travail. » (F-T8) 

 

Par ailleurs, le choix de l’échelle de travail doit être identique pour l’ensemble des documents 

cartographiques pour une comparaison facilitée, estime l’intervenant F-T6. C’est le cas des 

documents produits par le CAUE, à l’issue du travail de cartographie participative à Trélazé. 

Le fond cartographique ainsi que l’échelle sont identiques ; il n’y a que l’information 
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représentée qui diffère. Présentée en réunion publique, la série de cartes a permis aux 

habitants présents dans la salle de se familiariser dans un premier temps avec le fond de carte 

avant de s’intéresser et s’approprier l’information thématique.  

 

Figure 51 : La légende, un élément indispensable pour une carte accessible 

 
Source : CAUE, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, des documents cartographiques, sans une légende complète associée, ne 

sont pas forcément parlant aux yeux des acteurs interviewés (B-G2,G3,G10,N6/F-T5). Pour 

qu’une carte soit lisible, la légende doit montrer clairement les objectifs, le message que l’on 

�

�

�

�

Certains éléments constitutifs de la carte font défaut dans le travail de cartographie participative, réalisé par 
certains habitants de l’atelier urbain « Site ardoisier ». On observe sur la carte « Paysage et modelé ardoisier » 
que des informations, relatives au contexte urbain et présentes sur la carte, ne figurent pas en légende : zones 
d’habitat (cadastre en rouge), zones d’activités ou industrielles (surfaces pleines en rouge) et zones de 
développement en hachuré rouge �. A noter que ces mêmes éléments sont représentés dans une autre couleur 
sur d’autres cartes issues de ce travail. Par ailleurs, la légende ne se suffit pas à elle-même. Qu’entend-t-on par 
« ensemble naturel d’intérêt » ?  Que recouvre la notion de « modelé ardoisier » ? �. Structurer davantage la 
légende avec des titres et sous-titres plus explicites aurait permis de mieux comprendre le message 
cartographique, d’autant plus que le titre de la carte reste relativement succinct �. Enfin, aucune échelle n’est 
mentionnée �. 
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cherche à faire passer. Elle doit remplacer le commentaire écrit et donc être structurée et 

hiérarchisée. « Faut simplement une légende détaillée. […] si on fait une représentation sans 

dire que l’objectif c’est désenclaver, développer les transports en commun ou préserver les 

zones industrielles ou à urbaniser, bon faut sacrément savoir lire pour arriver à saisir, ce 

qu’on a voulu traduire par la carte » (F-T3). C’est précisément la légende qui fait défaut dans 

le travail cartographique de l’atelier urbain (Figure 51) et qui rend les documents plus confus 

pour les personnes qui en ont pris connaissance. 

 

2.3.3. La qualité, la fiabilité des donnés 

 

La densité informationnelle des documents (carto)graphiques n’est pas forcément un 

gage de qualité et de fiabilité des données représentées. Les habitants, ayant participé au 

travail de cartographie participative au sein de l’atelier urbain « Site ardoisier », regrettent le 

caractère obsolète des photographies aériennes utilisées sur le terrain (F-T1) mais aussi les 

cartes produites par le CAUE, qui en sont issues : « le système de calques sur une photo était 

intéressant mais à condition qu’on ait des photos à jour. Alors que quand on est sur le terrain 

et qu’en réalité ce sur quoi on est, n’est pas conforme à ce qu’on voit sur la carte, on est 

paumé ! » (F-T5). De même, les habitants de Grez-Doiceau font état de la difficulté de 

dialoguer à partir de cartes imprécises, voire erronées (B-G4,G6,G10), notamment les cartes 

IGN et les cartes d’Etat Major : « on ne peut pas travailler au niveau aménagement du 

territoire, au niveau réflexion sur celui-ci, au niveau fonctionnement de celui-ci, sans avoir 

un document qui soit actualisé, fiable, fidèle » (B-G1). Ainsi, l’accessibilité des documents se 

mesure aussi en termes de mise à jour, de fiabilité des données et de correspondance avec la 

réalité du terrain de l’information représentée.  

La mise à jour est d’autant plus difficile à obtenir, que les documents 

(carto)graphiques sont réalisés par des organismes externes, comme c’est le cas au comité ZIP 

Ville-Marie. Lorsqu’un projet est sur le point d’être finalisé, que les cartes nécessitent 

quelques modifications, la mise à jour peut prendre du temps (Q-M1). Il nous semble donc 

important que les sources qui ont servi à produire les documents, soient clairement identifiées 

et lisibles, comme le préconise l’intervenant B-G3. Connaître de manière plus systématique 

les sources, c’est d’une part s’assurer de la fiabilité des données et d’autre part permettre aux 

utilisateurs d’approfondir tel ou tel aspect de la problématique traitée. 
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3. Utilité perçue de l’information géographique dans la gestion participative du 
territoire 

 

Nous venons de mettre en évidence les différents éléments ou facteurs expliquant 

l’accessibilité de l’information géographique mobilisée dans les contextes de participation 

publique étudiés. Mais une information lisible n’est pas forcément perçue comme utile pour le 

débat public. Cette dernière section s’attache précisément à montrer les apports individuels et 

collectifs de l’usage de l’information géographique dans la gestion « concertée » du territoire.    

 

3.1.  Des représentations spatiales pour sensibiliser et rassembler 

 

Au regard des études de cas analysées, l’information géographique trouve son utilité à 

différents moments de la participation publique. Parce qu’elle permet des modes de 

visualisation différents, elle se présente, tout d’abord, comme un outil de communication pour 

sensibiliser les citoyen aux enjeux d’un territoire et se projeter dans l’avenir.  

 

3.1.1. Faire connaître un projet  

 

L’information géographique s’avère particulièrement intéressante pour porter à 

connaissance un projet auprès de la population (Q-B1) ou dans le cas des Balades Urbaines 

d’Aubervilliers pour présenter les parcours et les thèmes abordés (F-A2,A3,A8). En réunion 

publique elle permet à la fois aux professionnels et aux élus d’illustrer leurs propos62, mais 

aussi aux habitants de repérer plus facilement ce dont il est question (Q-B1,B3/B-N8), 

comment se rendre au lieu concerné, de le situer par rapport au reste du territoire communal 

ou autre. A Aubervilliers, l’intervenant F-A5 regrette néanmoins que l’information 

géographique ne soit pas systématiquement utilisée pour situer un projet futur : « le square 

qui va se faire, j’ai dit bon tiens ok c’est un plus pour le quartier mais j’aurais aimé pouvoir 

le cibler sur une carte. Parce que pour moi pour mieux mémoriser le lieu, j’ai besoin après de 

le voir sur une carte ». Cette nécessité de visualiser l’objet de la participation est une 

première étape finalement de l’appropriation de l’espace (Q-B1) 

 

                                                 
62 « quand on est un grand groupe et qu’on veut exposer quelque chose. Je prend l’exemple de mes sites 
d’interprétation, j’avais ma carte de faite avec les sites bien identifiés. Donc ça donnait vraiment une vision 
sur toute la côte, les distances, etc. Donc je pense que c’est un outil intéressant pour illustrer de quoi on 
parle. (Q-B3) 
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 L’intérêt d’utiliser l’information géographique pour les professionnels, c’est bien de 

faire prendre conscience des enjeux d’un projet et du bien-fondé des décisions (F-A1). Mais 

certains habitants (B-G6) ne sont pas dupes et ont bien conscience du caractère subjectif des 

documents (carto)graphiques, qui constituent en quelque sorte une vitrine politique. Comme 

tout langage, les supports graphiques et cartographiques ne sont pas neutres et présentent une 

vision du territoire, celle de ses concepteurs. En matière d’aménagement du territoire, les 

cartes (en particulier) permettent de véhiculer, voire d’imposer un message chargé 

d’idéologies, reflet des stratégies de planification des élus. « [la commune] veut essayer de 

faire quelque chose, elle ne veut pas avoir de contestation, elle va s’arranger pour que ce soit 

le plus agréable possible à voir. Je pense qu’il ne faut pas se faire d’illusion. » (B-G5).  

 

Figure 52 : L’information géographique pour sensibiliser la population 

 

 

Les citoyens, à leur manière, peuvent également s’appuyer sur les représentations 

spatiales pour faire valoir leurs revendications et marquer les esprits. Les habitants 

d’Archennes en ont fait « une arme » pour interpeller les élus mais aussi sensibiliser les 

habitants de la commune de Grez-Doiceau. Suite à la décision de l’Intercommunale du 

Brabant Wallon d’implantation de la station d’épuration, rive droite de la rivière Le Train, 

l’association « La Coordination du Train » décide de lancer une vaste campagne d’affichage 

« Où ? » - sur les panneaux de publicité, les voitures, les fenêtres d’habitation, etc. –  invitant 
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la population à réfléchir au choix d’implantation de la station d’épuration (Annexe 4). Le 

document fournit un certain nombre d’éléments de contexte mais surtout une carte présentant 

les différents sites alternatifs proposés par l’IBW et le site TUDOR, suggéré par les habitants 

(Figure 52).  

On peut remarquer sur ce dernier point que le choix du symbole utilisé pour 

convaincre de la pertinence d’un tel site n’est pas anodin (figuré d’une usine). Par ailleurs, la 

localisation des sites alternatifs (marqués d’une croix) n’est pas neutre. Les sites proposés par 

l’IBW sont à proximité d’une zone d’habitations ou dans le périmètre de la forêt domaniale 

du Bouly. En revanche, l’endroit indiqué par les habitants semble éviter toute nuisance pour la 

population. Les habitants se sont ainsi appuyés sur la cartographie pour diffuser l’information 

et sensibiliser la population et les élus locaux. Par ailleurs, à plusieurs reprises, habitants et 

élus de l’opposition se sont servis des médias pour alerter l’opinion publique et faire réagir les 

autorités publiques, en diffusant des photographies percutantes (Figure 53).  

 

Figure 53 : La photographie au sol, comme moyen de pression 

  
Source : R. Vanseveren, 2003 
 



Partie 3-Chapitre 7 280

3.1.2. Une vision globale et synthétique 

 

L’information géographique donne à voir une représentation globale du territoire, et met 

en avant la cohérence des réflexions et des projets qui en découlent. Les membres de la 

CCAT de Neupré, par exemple, évoquent tout l’intérêt d’utiliser des photographies aériennes  

et des cartes pour réviser le schéma de structure communal, qui propose ainsi une vue 

d’ensemble du territoire et l’ensemble de ses caractéristiques sur un même document (B-

N2,N3,N6,N8). « Moi ça me permet de faire une synthèse du site. […]au lieu d’avoir quatre ou 

cinq pages à lire avec la description, on peut voir tout en même temps, qu’est-ce qu’il y a sur 

le site, et ça  donne un bon coup d’œil sur le lieu » nous confirme l’intervenant Q-B1. A 

Trélazé également, le travail de cartographie participative a contribué à faire la synthèse de 

l’existant sur le site ardoisier sous forme d’inventaire (F-T1).  

« Une figure vaut mille mots, c’est ce qu’on dit » (Q-B3).L’idée sous-jacente, c’est bien de 

pouvoir aller à l’essentiel (F-A8) et de saisir rapidement le message du document, les 

principaux enjeux du territoire, ce qui n’est pas le cas, selon eux, d’un texte. « Une simple 

photo, une simple carte, permet en une fraction de temps, de saisir l’essentiel des enjeux et de 

l’information que l’on veut représenter » (Q-M1). La carte est plus attractive qu’un grand 

discours, selon l’intervenant B-G8. La population est davantage encline à se pencher sur des 

documents (carto)graphiques qui permettent de se rendre compte d’une situation qu’un texte 

dont « les gens n’en lisent que le titre et pas les détails ». 

 

3.1.3.  Traduire un territoire dans un langage commun 

 

Parce qu’elle permet de visualiser un territoire, l’information géographique offre une 

image singulière d’un espace et de ses enjeux dans le temps et se présente donc comme un 

outil de travail privilégié pour faire une synthèse exhaustive de l’existant, à des fins de 

réflexion territoriale. Selon certains habitants interviewés, les représentations spatiales sont un 

langage commun, qui donne aux utilisateurs le même niveau d’information pour l’ensemble 

des acteurs impliqués. « Ca aide à parler tous de la même chose sur l’espace » (F-T3) et 

constitue une base de réflexion commune, qui minimise les « avis tout azimut » (B-N4). A 

Trélazé, les citoyens utilisent de nombreux toponymes pour se repérer sur le site ardoisier 

mais ne les utilisent pas forcément pour parler de la même chose.  

L’usage de l’information géographique est une nécessité pour beaucoup d’entre eux pour 

visualiser un projet et imaginer son intégration dans le paysage environnant (F-A1,A9/B-
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G2,N5). Selon l’intervenant B-N8, la photographie aérienne est plus utile pour visualiser 

l’existant, alors qu’une carte permet de se projeter dans l’avenir, en indiquant notamment les 

futures affectations du sol. C’est un support nécessaire pour savoir comment évoluer tout en 

restant cohérent avec les décisions précédentes. Certains (B-N10) auraient souhaité utiliser des 

plans en trois dimensions pour pouvoir intégrer les projets dans leur contexte et mieux se 

rendre compte des impacts : « C’est difficile de s’imaginer : tiens à partir de là, est-ce qu’on 

va toujours voir le clocher ? est-ce qu’on verra telle perspective ? est-ce qu’on regardera 

toujours le paysage là ? attention il ne faut pas mettre de bâtiment, sinon ça va vous gâcher 

complètement le paysage ! » (B-N7).  

 

3.2.  Des représentations spatiales pour comprendre et réagir  

 

Qu’elle soit un support de communication ou de travail, l’information géographique 

permet de comprendre les enjeux d’un territoire. Mais elle n’est pas neutre et véhicule le 

message de son concepteur. En ce sens, les représentations spatiales physiques peuvent 

susciter des réactions, des critiques, bonnes ou mauvaises et ainsi constituent la base d’un 

dialogue constructif entre acteurs. 

 

3.2.1. Comprendre les enjeux d’un territoire 

 
A Neupré, la cartographie a été utile pour représenter sur un même support un 

ensemble d’informations issues de sources différentes et en ce sens, a permis de mettre en 

évidence un certain nombre d’enjeux : « Elle met côte à côte un peu tous les problèmes, toutes 

les contraintes, toutes les potentialités qui peuvent se présenter dans la commune, surtout 

pour la construction ou la réalisation de routes » (B-N1). 

A condition de s’y intéresser (B-G9), l’information géographique mobilisée au sein du 

comité d’accompagnement pour la réhabilitation du site Tudor, a fourni une aide importante, 

pour mieux comprendre les différentes mesures prises préalablement à la construction de la 

station d’épuration. Les photographies au sol ont permis de suivre l’évolution des travaux de 

dépollution du site et leur bon déroulement (B-G1), tandis que les cartes associées à des 

tableaux d’analyse de sols, ont permis de justifier la localisation de piézomètres pour mesurer 

la qualité des eaux. « Ca permettait aussi de comprendre pourquoi en aval du fossé, on avait 

des résultats d’analyse qui étaient moins bons qu’en amont » (B-G7). 
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 Les documents (caro)graphiques utilisés lors des Balades Urbaines à Aubervilliers, ont 

particulièrement été intéressantes pour les habitants, pour comprendre historiquement le 

paysage urbain. Grâce au cadastre et aux cartes anciennes, il était plus aisé pour les 

professionnelles d’expliquer, par exemple, l’évolution d’un quartier et sa configuration (F-

A9), mais aussi la physionomie du bâti :  « avec ce document-là on comprend mieux le 

pourquoi par exemple de certains immeubles dans Aubervilliers. Par exemple ils sont tout 

petits, ils ne sont pas larges effectivement mais les parcelles n’étaient pas très larges non plus 

[…] pourquoi toutes les maisons ne sont pas parallèles à la rue, mais sont toujours à angle 

droit par rapport à la rue, parce qu’en fin de compte les parcelles étaient toutes dans ce sens-

là, quand ils ont coupé […] » (F-A7). 

A Trélazé enfin, les habitants de l’atelier urbain ont pu à la fois observer l’évolution 

du site ardoisier à partir de nombreuses photographies au sol (Planche 7) ; évaluer la perte en 

patrimoine (F-T2), en s’appuyant sur des photographies aériennes ; et en comprendre les 

raisons. Ce travail d’analyse a permis ensuite de pouvoir repérer les espaces à protéger : « ils 

ont fait un bon travail de cartographie, avec des photos aériennes. Ils ont essayé de voir les 

différentes parties du site ardoisier. Y’a eu un repérage des contraintes minières… […] ce 

genre de carte permet justement d’y travailler, de voir quel entretien on peut faire, comment 

faire passer par exemple la piste de Loire à Vélo, ça permet justement du moins je l’espère de 

protéger ce qui est à protéger, ce qui est le plus fragile. Et d’éviter aussi n’importe quelle 

implantation dans ce site » (F-T4). 
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Planche 7 : La photographie au sol, comme témoin de la détérioration du site ardoisier 

 

       Source : Photographies prises par l’association l’Ardoise (http://ardoise.free.fr/) 
Les photographies montrent quelques exemples concrets d’actes de « vandalisme » sur le site ardoisier. Les 
habitants constatent régulièrement le passage d’engins motorisés �, de même que la présence de tags sur 
certains bâtiments �, malgré les interdictions � et le fait que ce soit une propriété privée. Mais la détérioration 
du site n’est pas uniquement le fait de l’homme. Bâtiments � et machineries � portent aussi les stigmates du 
temps, auxquels les autorités publiques tentent de trouver des solutions acceptables par tous.  

� 

� 
� 

� � 
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3.2.2. Initier le débat entre acteurs 

 

Lorsque l’information géographique n’est pas l’objet de la concertation, elle s’avère 

pourtant un support intéressant pour dialoguer (Q-B4). A Grez-Doiceau, par exemple, l’usage 

de la carte a permis de soulever toute une série de questions que les analyses d’échantillons du 

sol et les tableaux sur la qualité des eaux n’auraient pas permis de faire : « le fait que ce soit 

associé à la carte, ça a soulevé des questions et à ce moment-là des explications ou des 

ébauches d’explications ont été fournies » (B-G7). De même, à Aubervilliers, les cartes 

favorisent le dialogue entre habitants mais aussi avec les élus. C’est un moyen d’interpeller 

pour les uns et de se justifier pour les autres (F-A1,A9). Les représentations spatiales 

permettent ainsi de dynamiser les relations entre acteurs et constituent une plate-forme 

d’expression des inquiétudes, des opinions et des idées. 

 « Prenons le cas de la rivière Saint-Jacques, on a eu un document qui est une ortho-
photo du secteur de la rivière, lequel on a utilisé bien entendu pour un petit peu 
identifier le milieu urbain, le milieu floristique, les espaces qui sont verts, les milieux 
naturels, la rivière et c’est une ortho-photo qui est très récente, donc ça nous donnait 
une image qui était… la plus réaliste possible pour soutenir une discussion et aussi à 
des fins de conservation des terrains, des espaces. » (Q-M1) 

 

Débattre et échanger autour de l’information géographique, c’est partager avec l’autre 

sa compréhension du territoire, signe d’une appropriation de l’information. Néanmoins, le 

support (cart)graphique s’avère utile et « obligatoire » (B-G3), qu’à la condition d’être 

exhaustif. Des habitants de Grez-Doiceau remarquent que, sur certaines cartes, le site Tudor 

n’est pas mentionnée comme site industriel désaffecté et qu’elles omettent de mentionner le 

type d’occupation du sol des espaces environnants et notamment la forêt domaniale et la zone 

agricole d’intérêt paysager63. Difficile dans ces conditions de se faire un avis en connaissance 

de cause et de dialoguer sur des bases communes.    

 

3.2.3. Un support de réflexion prospective 

 

Plus qu’un moyen pour engager le dialogue et susciter des réactions, c’est un véritable 

outil d’analyse et de réflexion. Individuellement tout d’abord, l’information géographique 

aide à organiser sa pensée, se faire une idée du projet, de ce qu’il engendre comme enjeux et 

comme impacts. « Ce sont des éléments essentiels, je pense, pour pouvoir se forger une idée 

essentielle à la réflexion » (B-G1). A condition qu’elle soit lisible et compréhensible par le 
                                                 
63 Cf. Planche 6 : Les sites alternatifs pour implanter la station d’épuration à Archennes (chapitre 5) 
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plus grand nombre, c’est finalement pour l’intervenant F-A1, un outil qui facilite l’autonomie 

de chacun dans une démarche de réflexion collective.  C’est un support d’échanges, à partir 

duquel habitants, élus et professionnels vont pouvoir exposer leur point de vue et argumenter 

(F-T1). L’atelier urbain « Site ardoisier », tout comme le collectif d’habitants « la coordination 

du Train » se sont servis des documents (carto)graphiques pour juger d’une situation existante 

mais aussi pour élaborer des propositions concrètes ou formuler des orientations à suivre (B-

G4). Des supports comme la carte, utilisent des modes de représentation utiles pour la 

prospective, selon l’intervenant 6.8 et permet ainsi d’imaginer des scénarios, d’analyser des 

futurs possibles (B-G9), de raisonner sur le long terme. A Grez-Doiceau, les cartes de 

localisation de piézomètres pour évaluer la pollution des sols sur le site Tudor et ses environs 

immédiats, ont permis ensuite d’extrapoler la situation sur des zones de captage situées plus 

au nord de la Dyle (B-G7). 

Certains comme l’intervenant B-G10 regrettent néanmoins que l’information 

géographique ne soit pas suffisamment exploitée, et les documents disponibles mis en 

perspective pour aller plus loin dans la réflexion.   

« Par exemple ici, ils ont pris des normes flamandes, parce que en fait on n'avait pas de 
normes en région wallonne à ce moment-là mais bon je sais pas moi, peut-être 
expliquer. Moi je sais que les normes flamandes y'a cinq niveaux de pollution donc ça 
dépend de la dépollution, on fait en fonction du type de terrain. Si c'est un terrain par 
exemple pour de l'habitat, pour des espaces verts ou pour l'industrie, les normes sont 
différentes. Les résultats auxquels on doit arriver pour la dépollution sont différents en 
fonction de l'affectation prochaine du site » 

 
 

3.3.  Des représentations spatiales, témoin ou aboutissement de réflexions territoriales ? 

 

Au cours ou à l’issue du débat public, l’information géographique se présente comme 

une base de données « mémoire », sur laquelle s’appuient les acteurs pour poursuivre leurs 

échanges, notamment lorsque les temps de participation publique sont prolongés. C’est aussi 

le résultat d’échanges collectifs, suite à des avis, des propositions, qui montre une certaine 

prise en compte de la parole citoyenne et du succès de la participation. 

 

3.3.1. Une mémoire collective 

 

A Grez-Doiceau et à Trélazé, l’information géographique s’impose comme la 

mémoire collective du territoire. En combinant des données géographiques et temporelles, les 

supports (carto)graphiques permettent de garder une trace de l’évolution du territoire. Les 
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habitants ont notamment utilisé la photographie au sol pour identifier différents éléments et en 

noter les changements. « Ca nous a permis déjà d’inventorier le site et puis surtout d’en noter 

l’évolution parce que y’a des éléments du patrimoine qu’on a photographié y’a quelques 

années, du moins quelques années, y’a deux-trois ans, qui n’existent plus aujourd’hui. Donc 

ça constitue effectivement des documents d’archive et de mémoire » (F-T1). Par ailleurs, 

l’information géographique donne la possibilité aux acteurs de garder une trace des échanges 

et des réflexions qui ont eu lieu et d’en retrouver facilement la chronologie, selon 

l’intervenant 4 à Grez-Doiceau. A Neupré par exemple, le CREAT a soumis à la CCAT, de 

manière itérative des cartes qui reflétaient les propositions du groupe. A Aubervilliers, les 

habitants ont eu sous les yeux plusieurs projets cartographiés pour un même espace à 

aménager et ont pu se rendre compte du temps nécessaire pour mûrir un projet et faire des 

choix (B-N7). 

 

3.3.2. Une prise en compte de la parole citoyenne 

 

Peu d’acteurs interviewés ont souligné l’utilité de l’information géographique, comme 

résultat d’une prise en compte (même partielle) des avis, des propositions de citoyens : « ça 

permet de voir que quand même on est à l’écoute. Y’a eu des modifications de faites suite à 

des remarques d’habitants » nous explique l’intervenant F-T664. A Neupré, l’intervenant B-N9 

constate que l’implication de la CCAT dans la révision du schéma de structure communal a 

permis de prendre en compte un certain nombre d’orientation et de mesures, qui figurent 

aujourd’hui sur le document final. Mais c’est aussi, selon lui, une façon pour les élus locaux 

de justifier leurs décisions avec comme alibi la CCAT, censée représenter la voix de la 

population. A Baie-Comeau, l’élaboration du plan d’action d’aide à la gestion intégrée des 

ressources du secteur de la baie et de la rivière Laval a nécessité la mise en place d’une table 

de concertation. Le comité ZIP a produit des cartes de synthèse qui sont le fruit des échanges 

avec les acteurs impliqués (Figure 54). L’ensemble des préoccupations qui ont émergé alors 

concernant les conflits d’usages, le manque de connaissances sur certains secteurs ou encore 

leur mise en valeur, ont été reportées sur une carte thématique, replacées dans leur contexte, 

en fonction des ressources et de l’affectation du territoire. 

 

 

                                                 
64 L’élu F-T6 fait ici référence à l’opération de renouvellement urbain du quartier des Plaines-Petit Bois à 
Trélazé, qui a fait l’objet d’une consultation des habitants. 
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Figure 54 : La carte, expression des avis citoyens 

Source : (Ellefsen, 2003, p.25) 

 

 

3.3.3. Des représentations spatiales qui ne génèrent pas le débat souhaité 

 

Malgré la réalisation d’un travail de cartographie participative au sein de l’atelier urbain 

Site Ardoisier à Trélazé, le résultat n’a pas alimenté le débat avec les élus. Il nous semble 

important de s’attarder sur les raisons de cette situation. Certes, la démarche a été riche et 

intéressante selon les intervenants F-T1 et T5, à l’origine de la demande auprès des élus 

locaux, de réaliser une cartographie du site. Elle aura donné l’occasion aux habitants, aux 

professionnels du CAUE et aux techniciens de la ville de se côtoyer, de travailler ensemble et 

de dialoguer, notamment au moment de construire une légende commune. Par ailleurs, les 

habitants ont pu, en février 2002, rendre compte de leurs travaux lors d’une réunion publique. 

Pourtant, on ne peut pas dire aujourd’hui que ce travail collectif ait eu un quelconque impact 

sur la qualité des échanges entre acteurs et la réflexion engagée.  

« Ce travail qui aurait pu être une appropriation de l’espace par de la mise en parole 
et ensuite de la mise en forme effectivement cartographique, qui donne de la valeur à 
ce qui a été vu et dit et qui donne de la qualité à la cartographie » (F-T5) 
 
« Moi ce que j’en pense c’est que ça avait été un travail assez lourd. Ca a pris 
beaucoup de temps ; qui était intéressant, suggestif mais je ne sais pas si il a été 
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efficace. […] On ne sait pas parce qu’on n’a pas de confrontation directe, on n’en a 
pas eu. C’est toujours par personne interposée » (F-T2) 
 

La population, relativement nombreuse à la réunion publique, était très enthousiaste et 

réactive ce soir-là. Pourtant, cela ne s’est pas traduit par la suite par une participation plus 

grande aux ateliers de l’avenir et urbain. De même, les habitants n’ont pas eu de retour sur ce 

que les élus pensaient de leur travail de cartographie du site ; si leur production pouvait 

enrichir leur démarche et leurs observations. D’où le sentiment amer d’avoir été manipulés. 

« On a l’impression que ce qu’on fait, on nous a donné des moyens pour nous occuper. 

Pendant que l’on s’occupe et bien on n’est pas là à les interpeller » (F-T1).  

Les habitants s’accordent à dire, que leur participation à ce travail collectif leur a permis 

d’approfondir leurs connaissances sur le site ardoisier et qu’il était nécessaire pour compléter 

un important état des lieux déjà réalisé. Néanmoins, les résultats n’ont pas servi de support à 

une réflexion plus approfondie au sein du groupe, pouvant aboutir à des propositions 

concrètes. Certains habitants n’ont d’ailleurs pris connaissance des documents 

cartographiques qu’à l’occasion de notre rencontre : « J’entends parler du travail des anciens 

du groupe mais je découvre ces documents. […] je constate que ça n’a pas vraiment fait 

avancer les choses. La preuve c’est qu’on en est encore à dire qu’est-ce qu’on valorise ?, 

qu’est-ce qu’on protège ?, qu’est-ce qu’on préserve ? En terme de projet, tout reste à faire » 

(F-T3). Selon les professionnels de la SARA, le travail de cartographie a davantage été un 

outil d’apprentissage et pédagogique pour mieux connaître et comprendre le site ardoisier, 

qu’un support pertinent d’analyse et de prospective. Spatialiser l’information permet de 

dépasser les discours et les revendications abstraites, néanmoins, sur un territoire aussi vaste 

que le site ardoisier, les cartes produites sont trop générales et peu exploitables : « c’est très 

sommaire, c’est très général sur 200 hectares si vous voulez… donc ils ont voulu finalement 

avoir un rôle de professionnels, ils ont été reprendre en fait des choses qui sont étudiées par 

les organismes d’Etat et dont je vous dis on a forcément nous les rapports et les études, et je 

pense que c’était peut-être pas leur job » (F-T8). 

 

 

Conclusion : retour sur les hypothèses de travail n°1, 2 et 3 

 

Le présent chapitre a permis tout d’abord d’identifier, pour chacune des études de cas, 

les types de représentations spatiales physiques utilisées par les acteurs lors des temps de 

participation publique. La carte reste le principal support  pour dialoguer entre acteurs. Même 
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si les photographie aériennes et les photographies au sol emportent une forte adhésion chez 

leurs utilisateurs, les habitants les considèrent avant tout comme de simples illustrations 

permettant d’alimenter les cartes et non pas comme un support d’analyse à part entière. Ces 

conclusions permettent d’établir la pertinence de l’hypothèse n°1. Néanmoins, elle reste toute 

relative dans la mesure où leur usage reste basique. 

Hypothèse 1 : Les représentations spatiales « réalistes » comme la photographie aérienne ou la 
photographie au sol sont privilégiées lors des temps de participation avec les citoyens, car elles se 
rapprochent au mieux de leurs représentations spatiales mentales. Leur degré de symbolisation 
minimal augmente les chances que les acteurs parlent le même langage et se comprennent. 

 

Par ailleurs, à travers les perceptions des personnes interviewées, nous montrons 

clairement l’importance de l’information géographique, à différents moments du processus de 

décision. Les représentations spatiales, par leur capacité à donner une vision globale et 

synthétique, sont utiles pour sensibiliser les habitants en amont de la démarche, à comprendre 

les enjeux d’un territoire lors de la phase de diagnostic et à élaborer des solutions. C’est un 

outil de communication efficace pour les élus, pour donner de la visibilité à leurs projets et 

convaincre de leur pertinence. En ce sens, nos résultats valident l’hypothèse n°2. Mais, nous 

montrons également comment certains habitants s’approprient ce mode de communication et 

se servent de l’information géographique pour interpeller leurs élus. 

Hypothèse 2 : L’information géographique est davantage utilisée par les élus et les techniciens comme 
support de communication-persuasion que comme outil d’aide à la concertation. 

 

Néanmoins, l’accessibilité de l’information, en termes de lisibilité et de 

compréhension, reste problématique. Un temps d’apprentissage est nécessaire pour 

appréhender les supports et s’approprier l’information : faire appel à une tiers personne pour 

décoder l’information s’avère indispensable pour les habitants, de même que l’importance 

d’une démarche pédagogique et le besoin de resituer dans l’espace les différents projets 

présentés sur les supports cartographiques ou autres modes de représentations. Le terrain reste 

pour beaucoup le meilleur outil d’appropriation d’un territoire, même si l’information 

géographique contribue à avoir une vision globale et donc à mieux cerner la cohérence des 

décisions et des actions menées. Par ailleurs, nous montrons que l’accessibilité de 

l’information géographique est davantage fonction du profil des utilisateurs et de leur 

connaissance du territoire que de ses caractéristiques intrinsèques. Si les acteurs attachent de 

l’importance aux questions d’échelle ou encore de fiabilité et de qualité des données 

concernant les cartes, ils ne remettent pas en cause le caractère technique des supports 
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(carto)graphiques et la nature des représentations spatiales physiques. Cela nous conduit à 

valider l’hypothèse n°3.  

Hypothèse 3 : Ce n’est pas tant la nature de l’information géographique que la manière dont elle est 
intégrée dans le processus de participation publique qui fera qu’un acteur se l’appropriera. 
 

Vaguement évoquées dans ce chapitre, les technologies de l’information géographique 

sont présentes uniquement dans le processus de production des représentations spatiales 

physiques. Elles sont mobilisées par les techniciens, les bureaux d’études ou encore les 

organismes de recherche, associés au dispositif de participation publique, qui bien souvent ne 

restituent que la version papier de l’information produite pour débattre. Seul le comité ZIP 

Ville-Marie s’est appuyé sur un support multimédia pour conduire une réunion publique avec 

élus et citoyens. Le chapitre suivant s’intéresse précisément au rôle que peuvent jouer les 

outils géomatiques dans ces initiatives de participation publique, notamment à travers les 

perceptions qu’en ont les acteurs interviewées.   
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CHAPITRE 8 

L’ ADHESION SOCIALE AUX TECHNOLOGIES DE L ’ INFORMATION GEOGRAPHIQUE  

 

 

 

Introduction 

 

 

Le chapitre 7 a permis de mieux comprendre le statut de l’information géographique 

dans nos études de cas, en axant la réflexion sur les usages des représentations spatiales 

physiques, leur accessibilité en termes de compréhension et leur utilité dans la réflexion 

collective. Nous avons alors souligné le rôle secondaire, voire inexistant des outils 

géomatiques.  Lorsque la technologie est présente dans le processus de participation publique, 

les citoyens en ont un usage très indirect, puisqu’ils n’utilisent que la version papier des 

informations produites. Le présent chapitre s’attache à mieux comprendre comment sont 

perçues ces technologies par les différents acteurs, que nous avons rencontrés. L’objectif est 

de confronter nos résultats à l’hypothèse n° 465, en évaluant le niveau d’adhésion sociale aux 

technologies de l’information (géographique). L’analyse qui suit, s’appuie sur trois 

indicateurs permettant d’expliciter l’attitude des acteurs face à la technologie : la 

connaissance de ces outils et des lieux publics d’accès (savoir) ; l’équipement des foyers et les 

usages (pouvoir) ; l'adhésion de principe à l’usage des outils technologiques à des fins 

participatives (vouloir). L’intérêt sous-jacent est bien d’alimenter les résultats de l’étude 

Delphi, en identifiant les facteurs clés de l’adoption des TIG, perçus par les acteurs 

interwievés. C’est aussi l’occasion de mettre en perspective les réponses issues de l’enquête 

exploratoire menée en France, relatives aux apports des outils géomatiques dans une 

démarche de participation publique (Figure 55). 

 

 

 

 

                                                 
65 Hypothèse n°4 : « Outre l’accès physique aux technologies de l’information géographique (notamment un 
équipement informatique Internet à domicile), l’accès à la connaissance  (niveau d’étude, culture professionnelle, 
…) explique le fort niveau d’adhésion des acteurs envers la technologie ». 
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1. Une méconnaissance des technologies géomatiques 

 

Evaluer le niveau d’adhésion sociale aux technologies de l’information 

(géographique), c’est caractériser les rapports entre l’homme et la machine.  

 

Figure 55 : L’adhésion aux technologies de l’information géographique 

 

 

 

Nous nous interrogeons tout d’abord sur le niveau d’information des différents acteurs 

interrogés. Quelle est leur connaissance des outils géomatiques ? Nous cherchons à savoir si 

les acteurs, et en particulier les citoyens, connaissent la terminologie « technologie de 

l’information géographique »  et ce qu’elle recouvre pour eux comme domaine d’utilisation. 

C’est aussi questionner les acteurs sur les équipements de la collectivité territoriale à laquelle 

ils appartiennent, notamment l’existence de lieux publics permettant d’accéder aux 

technologies de l’information et de la communication. Enfin, une analyse des équipements au 

sein des ménages (ordinateur et connexion Internet)  et de leurs usages rend compte sous un 

angle différent, de l’adoption de ces outils dans la sphère privée. 
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1.1.  Les technologies de l’information géographique définies par les acteurs 

 

A la question « connaissez-vous les technologies de l’information géographique ? », 

les acteurs interviewés nous ont fourni plusieurs types de réponses. Parmi ceux qui ont 

répondu par l’affirmative, on distingue plusieurs groupes. Ceux qui connaissent la 

terminologie TIG mais font référence uniquement aux systèmes d’information géographique 

et plus précisément aux logiciels SIG. On retrouve dans ce groupe, à la fois des élus, des 

techniciens mais aussi des habitants. Pour certains, particulièrement les habitants de Trélazé, 

ils en connaissent vaguement le principe mais n’en ont jamais vu fonctionner (F-T1,T5). Cela 

s’explique par le fait que parmi eux, un professeur des universités, géographe, a pris le temps 

d’évoquer avec eux ces outils, pour constituer une base de données sur le site ardoisier. 

D’autres en ont une image plus précise, car ils les ont vu fonctionner (Q-B2,B3,B4,M1/B-N2/F-

T6,T7), voire utilisés (B-N1) dans leur environnement professionnel ou ont été initiés à un 

logiciel SIG dans le cadre de leurs études (F-T2,T3). 

« Au niveau des simulations, des représentations, c’est ça ? dans ce sens-là ? De partir 
vers des systèmes 3D au départ de ces cartes. […]on fait parfois de la simulation pour 
certaines choses, pas spécifiquement sur des cartes mais enfin. L’outil en lui-même carte 
non je ne connais pas. On a des sections qui travaillent dans le domaine de la 
topographie, dans le domaine des géomètres et de la construction où ils sont habilités à 
travailler avec certains outils de topo, de cartographie ou des choses comme ça, ou de 
dessin assisté ou de la 3D mais bon moi personnellement si je connais le sujet, je ne l’ai 
jamais approfondi, ni manipulé » (B-N10) 

 
D’autres encore nous disent connaître les TIG mais en réalité font référence plus largement 

aux technologies de l’information et de la communication, notamment l’interface Internet (F-

A2/B-G1) : « Si ça nous dit quelque chose oui.  On n’est pas des spécialistes de ce genre de 

communication mais on connaît un certain nombre d’objets de communication qu’on utilise » 

(F-A3).  

 Parmi ceux qui ont répondu par la négative, la plupart d’entre eux sont des citoyens 

qui n’ont jamais entendu cette terminologie et ne savent pas ce qu’elle recouvre (F-T4, A4, A6, 

A7/B-G2,G3,G4,G9). On pourrait penser que professionnels et élus sont davantage sensibilisés 

à ces outils de par les fonctions qu’ils occupent au sein de la collectivité territoriale ou de leur 

organisme (comités ZIP), mais aussi de par leur formation ou leurs études. Pourtant, un 

certain nombre d’entre eux ont découvert au moment de l’entretien ce qu’étaient les 

technologies de l’information géographique, après le leur avoir exposé (F-A9/B-G8,N3). 

« Système d’information géographique, c’est quoi au juste ? Est-ce que c’est juste des trucs 

de cartographie globale ou… ? » (Q-B1) ; « Alors c’est quoi ça ? parce que je suis d’une 
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ancienne formation mais j’aimerais bien savoir. Alors c’est quoi ces systèmes ? » (F-A8). 

Dans ce groupe, nous incluons aussi les personnes, qui à première vue ne connaissent pas les 

TIG, mais lorsque nous évoquons les systèmes d’information géographique, elles semblent 

beaucoup plus à l’aise avec le terme (F-A1/B- N4). « Pas vraiment. J’en ai entendu parler 

mais je ne sais pas vraiment exactement à quoi ça correspond. – Vous connaissez les 

systèmes d’information géographique ? – Oui. D’accord, ça en fait partie ». (B-N5). 

L’intervenant B-G10, après lui avoir expliqué le principe d’un SIG, nous précise à son tour 

que l’outil SIG n’est pas utilisé dans son environnement professionnel, en revanche il a accès 

aux résultats qui en sont issus, soit sur CD-Rom soit via Internet. L’intervenant B-N7 quant à 

lui, est le seul à avoir parlé des systèmes GPS pour définir les TIG.  

La grande majorité des acteurs interviewés semblent donc méconnaître les 

technologies géomatiques. Nous leur avons demandé alors si le terme « TIC » leur parlait 

davantage. Les réponses sont plutôt vagues quant aux types d’outils que cela concerne mais 

sont davantage consensuelles quant aux types d’usages (F-T3,T8,A5/B-G5,G6,N3,N7,N9). La 

navigation via Internet et la messagerie électronique sont les deux éléments récurrents pour 

définir les TIC. « C’est une grande boite dans laquelle on fait beaucoup de choses. 

Technologies, oui ce sont les moyens informatiques j’imagine. J’imagine que là-dedans on 

met Internet et… honnêtement je ne sais pas si on met là-dedans la presse, radio, télévision » 

(B-N6). 

 

1.2. Une connaissance toute relative des équipements publics 

 

 Appréhender le niveau d’adhésion aux technologies de l’information (géographique), 

c’est aussi s’interroger sur leur niveau d’information en termes d’équipements publics. Quels 

sont les lieux publics qui proposent un accès Internet et les fréquentent-ils ? Savent-ils si la 

collectivité territoriale dispose d’un site Internet ? Est-elle équipée d’un système 

d’information géographique ? 

 L’analyse révèle que les citoyens ne sont pas réellement informés de l’existence ou 

non de lieux publics dédiés à l’informatique et Internet. Si à Neupré et Grez-Doiceau, les 

habitants semblent au courant que ce type de service n’existe pas sur le territoire (B-

N6,N8,N10/G2,G3,G5,G6), à Trélazé et à Aubervilliers en revanche, l’information est beaucoup 

moins claire (F-T4,A6). Seuls les intervenants F-T1 et A7 ont une idée précise de la question. 

Pour le premier, cela s’explique par le fait qu’il fréquentait un cybercafé de la commune avant 

de s’équiper d’un ordinateur avec une connexion Internet. Avoir une plus grande autonomie 
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d’usage a avant tout motivé son achat. Pour le second, c’est justement parce qu’il n’est pas 

équipé, qu’il fréquente actuellement ce type de lieux publics.  

« Je sais pas si beaucoup de personnes ont Internet chez eux. Bah nous on est gâté avec 
la Villette. On est très gâté. On peut tapoter toute la journée si on veut. On peut y passer 
des journées, vous y avez déjà été ? » (F-A7) 
 
« L’atelier Espace citoyen, mais ils vous le dirons mieux que moi, ont eu comme projet et 
l’ont en partie réalisé, la mise en place de bornes d’accès Internet.[…] y’en avait une en 
théorie à la mairie, qui n’existe plus (rires)… bon je ne rentre pas dans les détails et puis 
à priori y’en a une au centre social Ginette Leroux » (F-T1) 

 

Plusieurs personnes ont ainsi reconnu qu’ils n’avaient aucune idée des possibilités 

d’accès public à Internet tels que les cybercafés, étant donné que leurs foyers sont équipés et 

n’ont donc pas cherché à s’informer (F-A2,A3) : «  Je crois que non. Il n’y a pas de lieu public 

pour pouvoir consulter Internet dans notre commune. Mais je ne suis pas sûr. Pour la bonne 

raison que je l’ai chez moi » (B-G9).  

 

 Malgré une connaissance floue des équipements publics, les acteurs ont spontanément 

mentionné l’existence d’un site Internet dédié à la commune. Un certain nombre d’entre eux, 

interviewés à Trélazé et à Neupré ont déjà visité le site Internet de la commune (F-T2,T3,T5/B-

N1,N4,N6,N7,N10), tandis qu’à Aubervilliers et à Grez-Doiceau, ils reconnaissent ne pas avoir 

eu la curiosité de s’y rendre (F-A2,A3,A5/B-G9) : « il y a un site www.neupre.be et on a tous 

les renseignements, je trouve ça assez génial moi, au lieu de passer par le téléphone où vous 

devez attendre » (B-N7) ;  « Je sais qu’on a un site Internet mais alors là c’est vraiment pas la 

question à me poser. Vu que je n’utilise pas du tout ce type d’information. Là-dessus je suis 

quelqu’un d’absolument nul, et une très mauvaise élue qui est incapable de dire » (F-A9).  

Dans le cas de Trélazé et Aubervilliers, si les citoyens ont tous identifié le site Internet 

communal, il n’en va pas de même du site Internet de l’intercommunalité (Angers Loire 

Métropole et Plaine Commune).  

Par ailleurs, on remarque que l’ensemble des citoyens n’ont pas connaissance de 

l’équipement géomatique de la commune, mis à part ceux déjà sensibilisés aux outils SIG. 

Ces derniers ont été capables de nous donner quelques précisions, toutefois sans certitude (B-

N2,N4,N7,N10/F-T3) : « En terme de SIG à ma connaissance, y’a un SIG à l’agglo mais je ne 

pense pas que la ville soit outillée dans ce sens-là, je ne crois pas. Lorsqu’on en avait parlé 

avec Monsieur Bellanger, il avait dit non mais où est-ce qu’ils en sont maintenant, je n’en 

sais rien. Je crois qu’ils ont accès à l’outil de l’agglo » (F-T5). En revanche, élus et 
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professionnels sont relativement bien au courant des ressources techniques et 

informationnelles disponibles (Q-B1,B2,B3,B4/B-N1/F-A1,A8,T6,T7,T8,T9). L’intervenant B-

N5, s’efforçait au moment de notre séjour en Belgique, de convaincre le collège d’élus « de la 

dépense utile à faire dans ce sens-là » A Grez-Doiceau, l’outil SIG est en cours d’acquisition 

(B-G1,G7).  

 

1.3. Des citoyens « branchés » mais des usages restreints 

 

Le savoir est un préalable à l’adoption des technologies de l’information, encore faut-

il pouvoir les utiliser. L’accès aux technologies mais aussi à la connaissance pour manipuler 

ces outils sont deux indicateurs à prendre en compte. Etant donné la nature des questions de 

notre grille d’entretiens, nous ne rendons compte ici que de quelques éléments de réponse 

relatifs à l’équipement privé (ordinateur et Internet) et à ses usages. Sans prétendre proposer 

une analyse exhaustive, elle nous donne néanmoins quelques repères et des clés de lecture 

pour mieux comprendre les perceptions des acteurs de l’utilité des technologies de 

l’information géographique à des fins participatives. Ces éléments sont indispensables selon 

nous pour anticiper le comportement d’usagers potentiels.  

 

 La plupart des acteurs interviewés, qu’ils soient professionnels, élus ou habitants sont 

équipés d’un ordinateur et ont un accès à Internet (F-A2,A3,A5,A7,T1,T2,T3,T4,T5/B-

N2,N6,N7,N8,N10,G1,G2,G4,G5,G6,G8,G9). Si quelques-uns sont des utilisateurs avertis, 

d’autres en revanche ne sont pas vraiment à l’aise avec ce type d’outils et développent même 

une forme de complexe (B-N9) : « Oui on a un accès à domicile mais je ne suis pas très 

compétente » (B-G6) ; « Je ne surfe pas bien. J’ai bien un ordinateur et j’envoie bien des 

mails à quelques amis mais… » (B-G4). De même, certains disposent d’un ordinateur mais ne 

l’utilisent pas, ce qui tend à montrer que la simple entrée de l’ordinateur au sein d’un foyer 

n’entraîne pas systématiquement son usage par tous. Ainsi, chez les intervenants B-G2,G3 et 

N8, ce sont avant tout leurs enfants qui utilisent l’ordinateur et se connectent à Internet. Les 

ménages qui ont accès à Internet, ont le plus souvent une connexion bas débit. La raison 

première est que les usages sont peu fréquents et limités à l’envoi et à la lecture de courriers 

électroniques.   

Parmi les personnes interrogées, l’intervenant F-A5 s’est équipé récemment d’un 

ordinateur et navigue sur Internet depuis quelques mois. Ses motivations sont à la fois la 

possibilité de s’informer, le temps qu’il peut maintenant y consacrer (depuis sa retraite) et il 
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avoue s’être laissé séduire par un effet de mode de la communication : cela lui permet avant 

tout de discuter avec ses petits-enfants via la messagerie instantanée. Deux habitantes 

d’Aubervilliers ne possèdent pas d’ordinateur à domicile. Les raisons invoquées sont un 

désintérêt pour la technologie mais aussi son coût d’acquisition. Les intervenants F-A4 et F-

A6, en l’occurrence, sont des personnes vivant seules, à la retraite, avec des revenus peu 

élevés. 

 

2. Une reconnaissance de principe des technologies de l’information (géographique) 

 

Le troisième aspect à prendre en compte dans le niveau d’adhésion des technologies 

de l’information (géographique), c’est la volonté ou non d’utiliser ces outils.  Quel regard 

portent les différents acteurs sur ces outils, comme support d’aide à la participation ? Ont-ils 

le sentiment qu’ils sont utiles voire nécessaires dans une telle démarche ? bien entendu, nous 

ne parlons ici que d’adhésion de principe dans la mesure où l’usage des TIC/TIG est indirect 

et secondaire dans nos études de cas. On peut distinguer cinq catégories d’attitudes face aux 

technologies de l’information (géographique). 

 

2.1. Adhésion totale ou non-adhésion : des opinions isolées 

 

Tout d’abord, l’adhésion totale. Les personnes vouent un enthousiasme à priori sans 

condition vis-à-vis de la technologie (déterminisme technologique). Parmi l’ensemble des 

personnes interrogées, seuls deux acteurs étaient convaincus, en nous parlant des outils 

géomatiques, de leur capacité à supporter une démarche de participation publique. Pour 

l’intervenant Q-B2, qui manipule le logiciel SIG Arcview, c’est un outil qui ne nécessite que 

quelques fonctionnalités pour communiquer au grand public. En quelques clics, il est possible 

de montrer rapidement ce dont il est question aux citoyens. Un habitant de Trélazé (F-T3), qui 

a suivi des études en géographie (dont le SIG) et manipule régulièrement des 

orthophotographiess dans le cadre de son métier, met en avant les possibilités de superposer 

des couches thématiques, de réaliser différents traitements de l’information et d’en faciliter la 

communication. 

A l’inverse, la non-adhésion concerne des personnes hostiles à l’utilisation de ces 

outils et qui ne voient pas l’intérêt de les intégrer dans une gestion concertée du territoire. Une 

seule personne, parmi celles que nous avons rencontrées, était vraiment opposée à l’univers 

informatique : « moi je suis contre et y’a rien à faire à ça. […]l’ordinateur je trouve que ça 
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crée une ambiance de tensions, puis froide ! » (F-A4). Habitante d’Aubervilliers, 77 ans, 

pourtant retraitée du secteur des télécommunications, elle n’a pas d’ordinateur chez elle et 

n’envisage pas de s’équiper. Deux autres personnes, en revanche ont accès à Internet depuis 

leur domicile mais elles ne voient pas comment intégrer la technologie et son utilité dans une 

démarche de démocratie participative (F-A7/Q-B3). Enfin, l’intervenant B-G6 estime que 

l’usage de la technologie, trop virtuel, n’est pas compatible avec une démarche de démocratie 

participative qui implique, à ses yeux, des échanges de visu, un contact humain.  

 

2.2. Un accord de principe sous conditions 

 

Pour une grande majorité des acteurs interrogés, c’est une reconnaissance de principe 

de ces outils, néanmoins à nuancer. Notre typologie distingue ici trois catégories 

intermédiaires : tout d’abord, ceux qui sont convaincus des qualités intrinsèques de ces outils, 

mais qui estiment que certaines conditions doivent être réunies pour soutenir utilement une 

démarche de participation publique. On peut qualifier cette attitude d’adhésion conditionnelle. 

Internet permet un accès facilité à l’information (F-T2,T4,T5,A2,A3,A9/B-

G1,G7,G9,G10,N1,N6). L’outil SIG particulièrement permet de constituer une base de données 

exhaustive, mémoire de l’information collectée et des idées échangées (F-T7,A1/B-G9/Q-B4).  

mais c’est aussi un outil de visualisation intéressant auprès du grand public (F-T6,T7,T9,A8) : 

les fonctions de zoom, la réalisation des cartes dynamiques, la visualisation immédiate de 

l’information, des modes de représentation simples, ou encore la superposition des couches 

d’information, ne sont que quelques exemples évoqués par les acteurs. Ces possibilités 

rendent ainsi la technologie attractive à leurs yeux et de ce fait utile pour intéresser un public 

et l’inviter à s’exprimer. . 

Néanmoins, plusieurs conditions sont observées pour que ces qualités servent les 

intérêts de la participation publique. Tout d’abord, il est nécessaire qu’il y ait en amont de la 

démarche participative, une volonté politique pour mettre en place ce type d’outils. Cela 

suppose que les élus soient sensibilisés et soient convaincus de leur utilité dans ce type de 

démarche (B-G3), ce qui n’est pas le cas à Trélazé et à Aubervilliers. Les demandes formulées 

par les habitants ou les professionnels de la ville n’ont pas abouti, notamment pour des raisons 

officielles de budget (F-T1). 

« Je vais te dire moi ce sur quoi j’ai déjà beaucoup travaillé mais sans résultat jusqu’à 
présent, enfin travaillé au sens essayer de défendre des idées, c’est qu’on réalise ne 
serait-ce que dans le cadre de la démarche quartier un atlas par quartier qui soit discuté, 
produit et actualisé avec les élus de quartiers et ensuite un support de discussion et de 
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débat en fait avec les habitants du quartier […] je pense que pour arriver à faire ça, la 
première chose c’est de le faire déjà avec les élus, parce que eux-mêmes ils n’ont pas la 
connaissance du quartier, bien souvent. Que ce soit un atlas, tu vois que ce ne soit pas un 
truc qui est gravé dans la pierre et qu’on ne peut pas toucher. Que ce soit un atlas qu’on 
puisse ré-interroger, alimenter ». (F-A1) 

 
Ensuite, l’accès à la technologie conditionne les usages des outils et leur éventuelle adoption 

par les utilisateurs (F-T6,T7,A6,A8,A9/B-G1,G10,N1,N3,N6,N8/Q-B4). De manière corrélée, 

l’accès à la connaissance et à la compréhension de ces outils est également évoqué. Il n’est 

pas suffisant d’avoir accès à la technologie, encore faut-il savoir s’en servir (F-T4,T5/B-

N1,N3,N7,N8) mais aussi être capable de décrypter l’information et d’interpréter son message. 

Selon certains habitants d’Aubervilliers, cette connaissance est fortement liée au cursus 

personnel et au niveau d’éducation (F-A2,A6,A7) : « je connais quelques gens comme le mari 

de Denise qui va chercher des informations classiques sur Internet mais c’est un ingénieur. Je 

crois que le cursus personnel de la personne là est très important » (F-A3). Cela suppose 

également un accompagnement, une formation préalable d’utilisation de ces outils par les 

citoyens (F-T4,T5). Dans ce sens, plusieurs intervenants estiment que la technologie ne doit 

pas se substituer aux moyens traditionnels, tel que le support papier (F-A9), mais bien venir en 

complément de manière à toucher d’autres publics, notamment absents des réunions 

publiques. (F-T2,T6/B-G7) : « il faut éviter de sombrer dans une dérive, où toute l’information 

ne passe plus que par ça » (B-G1) et faire de la « démocratie d’initiés » (F-T9). En effet, 

utiliser uniquement l’outil technologique pour diffuser l’information et dialoguer, conduit à 

exclure toute une frange de la population, qui n’a pas les moyens, le niveau d’éducation ou 

tout simplement l’envie de s’équiper d’un ordinateur et d’une connexion Internet. Enfin, pour 

que les outils soient utiles et fonctionnels dans ce type de démarche, cela suppose une gestion 

régulière. Dans le cas des outils SIG, l’intervenant F-T2 estime que la base de données doit 

être régulièrement mise à jour, tandis que l’intervenant B-G7 évoque l’important travail de 

traitement des suggestions dans le cas d’une consultation par courrier électronique ou par le 

biais d’un forum. Pour toutes ces raisons, plusieurs intervenants considèrent que les 

technologies de l’information et de la communication sont des outils encore confidentiels 

dans le domaine de la démocratie participative, mais qu’elles sont amenées à se développer 

rapidement, dans un « avenir proche ». (F-A2,A3/B-G9) 
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2.3. Une utilité perçue… pour les autres  

 

Une autre catégorie de comportements, qualifiée d’adhésion indirecte, regroupe, les 

personnes persuadées de l’utilité de ces outils mais qui ne s’incluent pas dans les utilisateurs 

potentiels. Elles ne se sentent pas compétentes ou concernées par ces outils mais 

reconnaissent volontiers leur intérêt pour la collectivité. Cette adhésion indirecte 

s’accompagne souvent d’un sentiment de devoir vis-à-vis de la jeune génération. Former les 

plus jeunes à ces outils, c’est leur donner la possibilité de remplir pleinement leur rôle de 

citoyen. Au sein de ce groupe, nous retrouvons des personnes qui considèrent la technologie 

comme un outil indispensable et inéluctable dans nos sociétés d’aujourd’hui. Pour certains, 

l’outil n’est pas une motivation individuelle en soi mais plutôt une nécessité pour rester 

intégré à la société : « actuellement si on n’est pas relié aux techniques d’information 

actuelles, on est rayé de la société. Alors que ce soit par des forums ou autre chose, je pense 

que la réalité est là, ça fait partie des choses, des éléments relationnels » (B-G5). D’autres 

préfèrent le dialogue de visu (B-N10). Tous expriment le fait d’appartenir à l’ancienne 

génération (F-A8,A9) qui n’a pas intégré dans sa culture l’usage de ces technologies mais le 

regrettent. Pourtant aucun n’a exprimé l’envie de s’y former : « je suis un peu, non pas 

réticent mais moins subtil à l’informatique que ceux qui sont nés avec. Je ne parviens pas à 

avoir une vision sur un écran. J’ai besoin d’écrire sur mon papier » (B-N9) ; « dans toutes ces 

techniques, je me considère un petit peu comme un ancien Belge, ce que je regrette 

terriblement parce que c’est l’avenir. […]moi je suis admiratif devant tout ça et je regrette de 

ne pouvoir y consacrer encore plus de temps » (B-G8). 

 

2.4. Des acteurs fortement indécis 

 

Un autre cas de figure est celui de l’adhésion sceptique. On entend par ce terme les 

personnes qui doutent fortement de l’utilité des technologies de l’information à des fins 

participatives, sans toutefois les rejeter de manière absolue et définitive. Les acteurs 

appartenant à ce groupe reconnaissent les qualités des outils comme support d’information et 

de communication. Un accès facilité à l’information, notamment depuis son domicile (F-T1/B-

G2,G4) ; une communication plus rapide via la messagerie électronique (F-A5/B-G4), ou 

encore un outil de présentation souple, qui permet de superposer des données et traiter 

l’information (F-T1/B-N5). Néanmoins, ils considèrent aussi que ces technologies ne sont que 

des outils, qui n’ont pas de rôle à jouer pour supporter le dialogue et ne peuvent avoir 
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d’impact sur les décisions (F-T8,A5/B-G2,G4,N4,N5). Autrement dit, si la technologie a sa 

place comme vecteur d’information, elle ne peut pas être un support de discussion : 

« l’informatique je trouve que c’est une bonne chose mais je trouve aussi que ça détruit 

certaines valeurs qui sont les valeurs du contact humain. […] c’est pas par Internet que vous 

allez pouvoir dire à quelqu’un - votre projet est bon ou votre projet il est mauvais -. Pour ça 

il faut se voir autour d’une table, il faut voir à la limite sur le terrain, il faut discuter, il faut 

analyser le pourquoi de la demande, il faut prendre notre avis, il faut un consensus à un 

certain moment » (B-N4). D’autre se demandent comment les intégrer dans le processus de 

participation publique (Q-B3) et soulèvent la question des moyens humains à mettre en place 

pour gérer un tel fonctionnement. Les forums de discussion par exemple sont en soi un outil 

intéressant pour dialoguer mais ils supposent un suivi régulier pour les mettre à jour, répondre 

aux questions des citoyens, réagir aux propositions et aux avis formulés. Les TIC et en 

particulier les outils géomatiques ne sont d’ailleurs pas indispensables aux yeux des 

professionnels des comités ZIP qui estiment qu’ils auraient pu faire sans (Q-B1,M1). Enfin, un 

intervenant de Neupré considère que le SIG est bien trop complexe à utiliser pour des 

citoyens : « Ça peut avoir une utilité au niveau administratif. Au niveau je dirais du citoyen, 

la complexité de ces logiciels ne permet pas de… oui ce n’est pas pensable. […]les logiciels 

tels qu’Arcview, Star ou enfin les différents logiciels de cartographie permettent de faire de la 

cartographie et de lier la cartographie à une banque de données. A partir de là si on veut 

faire quelque chose pour que le public puisse le regarder bah tout de suite c’est autre chose. 

On fait une image alors. On fait une image qui peut être consultée. Mais c’est deux choses 

différentes ». (B-N2). 

 

Si on se réfère aux grilles de variables établies lors de l’étude Delphi, on remarque que 

les acteurs quel que soit leur statut dans la démarche de participation publique, identifient des 

variables liées avant tout au contexte de mise en place de la technologie (volonté politique, 

accompagnement, accès à la technologie, …) et au profil des utilisateurs potentiels (niveau 

d’éducation, savoir se servir de la technologie…). Ils mettent l’accent sur l’importance 

d’accéder à la technologie, soit dans des lieux publics, soit à domicile mais aussi d’avoir la 

possibilité de se former, d’être accompagné dans un processus d’apprentissage, préalablement 

ou pendant les temps de participation publique. Cela renvoie ici à la volonté politique. Les 

élus doivent être sensibilisés, persuadés de l’intérêt de ces outils et mener leur politique en 

conséquence : favoriser l’équipement informatique et la connexion Internet dans les foyers, 

proposer des accès publics (etc.) mais aussi utiliser l’outil SIG en réunion publique. Les 
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variables liées à l’information concernent surtout la qualité et la fiabilité de l’information, 

tandis que celles relevant de la technologie elle-même concernent l’intelligibilité et 

l’utilisabilité (complexité). 

 

3. Une mise en perspective avec l’enquête exploratoire en France  

 

 Il nous semble intéressant ici de mettre en perspective ces quelques éléments d’analyse 

avec les réponses obtenues lors de l’enquête exploratoire, réalisée en France, sur le recours 

aux Technologies de l’Information Géographique à des fins de participation publique 

(chapitre 3).  

 

3.1. Profil général des collectivités territoriales enquêtées 

 

Au préalable nous dressons ici un portrait global des collectivités territoriales en 

présentant leurs principales caractéristiques. Les personnes qui ont répondu au questionnaire 

ont le plus souvent un diplôme d’ingénieur ou un niveau Master en géographie ou en 

urbanisme, complété par une expérience ou une formation en système d’information 

géographique. La plupart des collectivités sont des villes, qui comptent entre 50 000 et 150 

000 habitants. Ce sont les plus importantes en population qui possèdent un service SIG, mis 

en place avant 1995. Le service assure la gestion de bases de données concernant l’urbanisme, 

le foncier, l’assainissement et la voirie. Ainsi, il produit et diffuse essentiellement des 

documents relatifs au cadastre, au POS/PLU et des plans de voirie et de réseaux, 

principalement destinés aux techniciens mais aussi aux autre services de la collectivité.  

Le grand public prend connaissance de ces documents de manière occasionnelle, 

souvent dans le cadre de réunions publiques, qui sont le principal outil, avec la messagerie 

électronique, pour solliciter la population. Trop peu d’informations nous sont fournies dans le 

cadre de l’enquête pour évaluer le taux d’équipement et le taux de connexion à Internet des 

particuliers. Il est donc difficile de connaître précisément la capacité technologique des 

citoyens pour répondre aux sollicitations de la collectivité, avant même d’en cerner les 

pratiques réelles. De même, si certaines collectivités mentionnent les lieux publics permettant 

l’accès à Internet (mairie, espace multimédia, école, médiathèque, cybercafé…), la plupart 

n’en font pas état. Là encore, il n’est pas possible de rendre compte de la diffusion des 

technologies de l’information et de la communication sur les territoires enquêtés. Sur 42 

collectivités territoriales, la moitié seulement affirment utiliser le SIG lors de réunions 
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publiques ou d’ateliers de travail, mis en place pour se concerter avec les habitants. L’outil est 

principalement manipulé par les techniciens, voire dans certains cas par les élus. Les citoyens 

en ont donc un usage très indirect, néanmoins les personnes enquêtées estiment que la 

technologie facilite le plus souvent l’expression des participants. L’usage des SIG reste avant 

tout un outil de gestion de l’information géographique à usage interne, pour produire des 

documents cartographiques qui alimentent les dossiers techniques. 

 

3.2. L’utilité des technologies de l’information perçue par les enquêtés 

 

Nous avons alors demandé aux responsables SIG et au personnel du service 

Aménagement du Territoire – Urbanisme des collectivités territoriales, leur avis sur la 

contribution (éventuelle) des NTIC, en particulier les SIG, pour amplifier la participation des 

habitants. La moitié d’entre eux seulement fournit une réponse à la question. Une analyse 

croisée des caractéristiques des collectivités territoriales (type de collectivité, utilisation du 

SIG lors de réunions publiques, existence et ancienneté du service SIG, formation des 

personnes enquêtées, …) n’indique aucune corrélation avec le fait que les personnes aient 

répondu ou non à la question et avec les idées exprimées. Le nombre de questionnaires et les 

nombreuses non-réponses expliquent sans doute ce résultat. On peut néanmoins s’appuyer sur 

ces réponses pour alimenter notre propre analyse.     

 

Tous comme dans les études de cas, les personnes enquêtées identifient la nécessité 

que les élus soient conscients de l’utilité des outils SIG comme condition à leur usage. Mais 

ce préalable concerne également l’ensemble des services de la collectivité territoriale et 

notamment les animateurs de l’aménagement en charge de la consultation/concertation avec 

les habitants. Pour utiliser le SIG en réunion publique, il faut qu’ils en comprennent l’utilité 

mais aussi sachent s’en servir pour être de véritables médiateurs entre l’outil et les citoyens. 

La formation et l’apprentissage de ces outils sont donc nécessaires mais doivent d’abord 

s’opérer en interne, avant d’y sensibiliser les habitants.  

« A mon avis, un préalable est de parvenir à convaincre les élus qu'une carte, produite 
par le SIG, peut-être autre chose que la simple illustration d'un état de fait, mais qu'elle 
peut aider à la réflexion et amener la discussion. Or, nombreux sont ceux, me semble-t-il, 
qui ne savent pas "faire parler" une carte. - Enfin, le SIG apparaît encore comme un 
outil très technique (je parle pour les services et les élus de ma petite commune), outil de 
spécialiste dont beaucoup ne voient en fait pas trop à quoi il peut servir… Le travail est 
donc à faire d'abord en interne (sensibilisation, réalisations concrètes) pour pouvoir 
ensuite être relayé par les élus vers l'extérieur » (personne enquêtée n°28) 



Partie 3-Chapitre 8 304

 
« Il est nécessaire que les élus et les directeurs prennent conscience de l’intérêt et des 
enjeux d’utiliser le SIG de manière interactif pour présenter les projets aux habitants. Le 
message que souhaitent passer les élus passera beaucoup plus facilement qu’avec du 
papier dans le cadre d’expositions (ce qui reste encore la méthode de communication 
utilisée, l’interactivité n’est pas encore rentrée dans les mœurs du moins chez nous) ». 
(personne enquêtée n°33) 

 

Par ailleurs, les enquêtés insistent davantage sur la nature, la qualité et la quantité 

d’information à diffuser par le biais des technologies de l’information géographique. Ainsi, le 

choix de l’information à diffuser représente un travail de réflexion important à faire en amont 

de la démarche mais qui peut contribuer « à développer une conscience citoyenne 

participative ».  

La plupart considèrent la technologie comme une interface de communication efficace 

à la fois en termes d’accès à l’information (urbanisme, grands projet d’aménagement, gestion 

et protection des milieux naturels, cadre de vie…) mais aussi comme support de présentation 

à la population. Ils reconnaissent les qualités pédagogiques de l’outil liées aux possibilités de 

visualisation interactive ou en trois dimensions, aux modes de représentation simplifiée et à sa 

flexibilité notamment pour sélectionner rapidement les informations pertinentes au regard du 

public concerné. En ce sens, le « côté interactif, attractif et un peu ludique pour le novice » 

est intéressant pour rassembler l’ensemble des acteurs et favoriser le dialogue entre élus et 

citoyens.  Par ailleurs, pouvoir se doter de connaissances à la fois globales et précises du 

territoire, c’est avoir la possibilité d’en comprendre les enjeux et d’être force de proposition. 

Plusieurs personnes ont évoqué les apports d’Internet, comme interface de diffusion de 

l’information, notamment pour porter à connaissance « des actions et des initiatives menées 

sur le territoire ». C’est également donner la possibilité au citoyen d’être actif dans sa 

recherche d’information, en éditant par exemple son propre document, sur lequel figurent des 

couches de données, qu’il aura préalablement sélectionnées. De même, le courrier 

électronique permet aux élus de communiquer avec leurs administrés tandis que les forums de 

discussion sont un moyen de toucher une population peu encline à participer aux réunions 

publiques. 

« Tout le monde et loin s’en faut, tous âges confondus, ne passe pas son temps suspendu 
aux messages servis par son micro-ordinateur, pour peu qu’il y en ait un à la maison. 
C’est à mon avis un élément culturel de plus pour ceux qui ont la paresse ou répugnent à 
s’informer avec des moyens traditionnels. Cela peut sans doute autoriser une plus grande 
liberté d’analyse et d’expression que la participation à une réunion publique, car on a 
plus de temps pour peser ce que l’on va dire ». (personne enquêtée n°24) 
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Enfin, certains évoquent l’intérêt croissant d’Internet dans le cadre du développement des 

intercommunalités, dans la mesure où l’outil permet d’accéder à une plate-forme unique 

d’information concernant un territoire élargi et d’en saisir ainsi la cohérence globale. 

 

 Le développement de la politique de proximité, se traduit notamment par une 

multiplication des temps d’information et de concertation avec la population concernant la 

gestion du territoire (en référence aux conseils de quartier, partie prenante dans l’élaboration 

des plans locaux d’urbanisme). Cette évolution en matière de gouvernance locale laisse 

présager, selon eux, une utilisation de plus en plus fréquente des outils géomatiques. 

Néanmoins, pour avoir un réel impact sur la participation publique, la technologie doit être un 

outil de collaboration et co-construit par l’ensemble des acteurs, estime la personne enquêtée 

n°15. Or, c’est à priori loin d’être le cas, dans la mesure où les habitants n’ont pas une 

connaissance précise de ces outils et de leurs potentialités. Par ailleurs, ils se comportent trop 

souvent comme des « consommateurs » d’information : «  Les habitants sont surpris des 

informations qu’un SIG peut contenir, mais ils ne sont pas conscients des opportunités que 

cela offre. Je ne vois pas comment un SIG peut amplifier une participation des habitants qui 

sont passifs. Ils sont demandeurs d’information mais pas actifs dans l’apport d’information 

 ». Ainsi, si les variables liées au contexte d’usage de la technologie géomatique sont 

importantes, notamment au moment de sa mise en place, celles liées au profil des utilisateurs 

le sont tout autant : ce n’est pas tant le niveau d’éducation ou la formation professionnelle qui 

comptent, mais bien la volonté qu’ont les citoyens de s’impliquer activement en partageant 

leurs connaissances et leurs points de vue. 

 

 

Conclusion : retour sur l’hypothèse n°4 

 

Nous mettons clairement en évidence dans ce chapitre d’une part que les acteurs sont 

très peu sensibilisés aux technologies de l’information géographique. Avant tout perçues 

comme un outil technique mobilisé par les professionnels pour des applications métier 

particulières, elles ne sont pas envisagées comme support d’aide à la décision. Par ailleurs, 

même si les habitants que nous avons rencontrés, possèdent pour la plupart un ordinateur et 

une connexion Internet à domicile, leurs usages restent limités. D’autre part, il apparaît 

globalement que les acteurs sont plutôt favorables à l’utilisation de ces outils pour améliorer 

la participation des habitants, sans toutefois oublier de poser quelques conditions, relatives au 
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contexte de mise en place, au profil des utilisateurs potentiels mais aussi dans une moindre 

mesure à la technologie et à l’information qu’elle produit et diffuse (Figure 56). Il est 

intéressant de noter que ces conditions rejoignent en grande partie les variables mises en 

évidence à l’issue de l’étude Delphi et de valider ainsi le consensus obtenu par le panel 

d’experts. 

 

Au regard de nos résultats, nous ne validons que partiellement l’hypothèse n°4.  

Hypothèse n°4 : « Outre l’accès physique aux technologies de l’information géographique (notamment 
un équipement informatique Internet à domicile), l’accès à la connaissance  (niveau d’étude, culture 
professionnelle, …) explique le fort niveau d’adhésion des acteurs envers la technologie ». 

 

 

 

Figure 56 : L’utilité perçue des TIG et ses conditions 

 

 

 
En effet, malgré des conditions requises pour certains acteurs, notamment des techniciens et 

des professionnels, beaucoup ont émis un avis favorable à l’utilisation des outils géomatiques 

tout en nuançant fortement leurs propos, voire en expriment de sérieux doutes. A l’inverse, les 

habitants qui n’ont pas de connaissance précise des technologies de l’information 

(géographique) mais qui disposent d’un accès à Internet chez eux, sont plutôt convaincus de 

l’intérêt de ces technologies à des fins participatives. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Cette troisième et dernière partie rend compte de l’analyse des études de cas, menés en 

France, en Belgique et au Québec. Le chapitre 6 met clairement en évidence le rôle central 

des élus dans le bon fonctionnement de la participation publique. Une transparence totale sur 

la finalité d’une réflexion collective paraît indispensable pour une démarche efficace.  

Au regard de ces contextes de participation publique et de leur fonctionnement, le 

chapitre 7 nous a permis d’identifier les types de représentations spatiales physiques utilisées. 

Nous montrons à quel point, la carte reste l’outil privilégié par les acteurs, quels que soient les 

niveaux de participation et leurs objectifs. On constate également que si l’information 

géographique reste avant tout le produit des services techniques, elle est également mobilisée 

par les citoyens dans le but de faire réagir les élus. En cela, les expériences de Trélazé et de 

Grez-Doiceau sont intéressantes : des rapports conflictuels entre acteurs les ont amené à 

produire leurs propres documents. Nous mettons également en évidence que ce n’est pas tant 

la nature de la représentation spatiale qui la rend accessible mais bien la manière dont elle est 

mobilisée. Autrement dit quand l’usage de l’information géographique est pensée en amont 

du processus de réflexion collective et qu’elle fait l’objet d’une pédagogie d’apprentissage, 

elle est davantage accessible et utile pour l’ensemble des acteurs.  

Le rôle de ces technologies dans la production et la diffusion de l’information 

géographique reste minime par rapport aux potentialités qu’elles offrent. Par ailleurs, la 

plupart des citoyens se disent prêts à l’utiliser dans le cadre de la participation publique. 

Néanmoins, c’est davantage leurs capacités à favoriser l’accès à l’information qu’à influencer 

le dialogue entre acteurs qui est mis en avant. Somme toute, cela révèle bien les écarts 

importants entre ce que les gens disent vouloir faire et ce qu’ils font réellement. Cela 

s’explique d’une part par une méconnaissance de ces outils et d’autre part par des usages 

encore aujourd’hui restreints d’Internet, malgré tout relativement bien implanté chez les 

acteurs interviewés (Chapitre 8). 

 


