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A qui profite la concertation ? Pourquoi concerter ? Pourquoi concerter aujourd’hui ?  

Depuis une trentaine d’années, la concertation apparaît épisodiquement sur le devant de la 

scène urbanistique. Ses apparitions sont concomitantes de nouvelles pratiques et de nouvelles 

théories d’aménagement. Ainsi, la concertation semble constituer une constante dans le 

renouvellement des pratiques d’aménagement urbain. Le « projet urbain » n’échappe pas à 

cette règle [Tomas, 1998]. Comme renouvellement des doctrines de la projection urbaine, il 

est aussi une doctrine du renouvellement des rapports entre les publics urbains et les 

fabricants engagés dans la production de l’urbanisation1. Ainsi, il consacre la participation de 

ces publics à l’aménagement urbain. A partir des années 1990, reprenant les préceptes du 

« projet urbain », les promoteurs de la concertation inscrivent son développement dans une 

tentative de renouvellement des pratiques d’aménagement. Depuis le début des années 2000, 

la concertation fait partie des principes d’action de l’aménagement des villes.  

Nous nous proposons dans cette recherche de revenir sur le « projet urbain » et en particulier 

sur les pratiques de concertations développées dans les projets d’aménagement urbain. Pour 

les promoteurs de la concertation, celle-ci doit améliorer le processus démocratique des 

décisions politiques et techniques afférentes au cadre de vie urbain [Callon, Lascoumes, 

Barthe, 2001 ; Grand Lyon, 2003a ; Söderström et al., 2000] et partant, la « gouvernance » 

urbaine. Dans cette perspective, les dispositifs de concertation visent à concilier les intérêts 

des publics urbains et des fabricants à l’aménagement urbain.  

Qu’en est-il dans la pratique du projet d’aménagement ? Quels sont les effets de la 

concertation sur l’aménagement des villes et l’urbanisation ?  

Ces questions ont été à l’origine d’une recherche et d’une série de réflexions engagées par 

l’équipe « Environnements & Dispositifs Urbains » depuis le début des années 20002. Ces 

questions et ces réflexions ont été reprises dans le programme de recherche de la Plate-forme 

d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU). La recherche menée dans le cadre 

de la Plate-forme lyonnaise vise à produire des conjectures sur les effets de la concertation 

dans l’aménagement urbain. Pour cela, nous nous appuyons sur l’expérience lyonnaise de 

requalification des espaces publics urbains sur la période 1990-2006. Cette période couvre la 

dernière période de développement de la concertation, qui se caractérise, en France, par une 

institutionnalisation de la concertation. Cette institutionnalisation consiste en une reprise par 

l’Etat des pratiques de concertation ; cette reprise se traduit par le développement de textes 

législatifs et réglementaires.  

Le présent rapport rend compte des résultats produits dans le cadre de la plate-forme 

lyonnaise. Il est organisé en trois parties. La première partie est un rappel de la problématique 

et de la méthode de recherche. La deuxième partie constitue le corpus de la recherche et porte 

sur les dispositifs de concertation développés dans l’agglomération lyonnaise dans les projets 

de requalification d’espace publics urbains. La troisième partie présente sept conjectures sur 

les effets de la concertation construite à partir de ce corpus.  

                   
1- Nous désignons par « publics urbains » l’ensemble des acteurs qui usent de l’espace public urbain : les 

habitants, les usagers, les commerçants, les gestionnaires de réseaux, les concepteurs, etc. Ces catégories 

d’acteurs peuvent elles-mêmes se décomposer : par exemple, la catégorie des habitants regroupe les 

habitants de l’agglomération, les habitants de la ville centre, les banlieusards, les riverains de l’espace 

public, etc. Nous distinguons parmi les publics urbains ceux qui sont chargés de la fabrication et de la 

maintenance de la ville et nous les appelons les « fabricants ».  

2- Cf. Toussaint, Vareilles, Zimmermann, 2003 ; Jaton et al., 2004 ; Vareilles, 2006.  
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chapitre 1 – problématique 

Pas de politiques urbaines sans participation citoyenne. Pas d’aménagements urbains sans 

concertation des publics urbains. Tels pourraient être les maîtres mots des acteurs des 

politiques publiques aujourd’hui. Dès lors, qu’est-ce que la concertation résout dans la ville et 

dans l’urbanisation contemporaine ? A quels problèmes apporte-t-elle une solution ? 

Autrement dit, que change-t-elle dans le problème d’aménagement ? Quels sont ses effets 

pratiques, politiques, techniques et économiques sur la formation des objets et dispositifs 

nécessaires à la vie en ville ?  

Pour les promoteurs de la concertation, celle-ci contribuerait à la fabrication d’aménagements 

et d’objets urbains en meilleure adéquation avec les usages urbains. A travers la formation de 

ces dispositifs, elle participerait à la projection de formes d’urbanité1. Ces dispositifs, que 

nous regroupons sous la catégorie des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain 

[Toussaint, Zimmermann, 1998], sont des instruments de l’activité urbaine. Comme 

instruments, ils sont l’objet de règles d’usage à partir desquelles se déploient toutes les 

pratiques sociales, individuelles et collectives, licites et illicites. La concertation participerait 

à fixer ces règles d’usage et à fonder l’accord sur celles-ci entre les publics urbains. Les 

enjeux de la concertation porteraient donc sur les dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain 

et sur la forme d’urbanité selon laquelle ces dispositifs et les aménagements urbains qu’ils 

constituent deviennent praticables.  

1 une définition de la concertation 

Dans les discours des fabricants, la concertation apparaît polysémique : information, 

formation, communication, consultation, participation, négociation, etc. En pratique, elle 

désigne des dispositifs hétéroclites : tract, bulletin, réunion publique, exposition, groupe de 

travail, conférence de consensus, sondage, fête, etc. Elle est mise en l’œuvre pour 

l’élaboration de politiques publiques ou de projets d’aménagement. Dans l’activité sociale 

urbaine, la concertation constitue une « mot éponge2 ». Comme l’éponge absorbe peu à peu 

les substances qu’elle rencontre, le vocable « concertation » s’enrichit de tous les sens que lui 

attribuent ceux qui l’emploient. Comme une éponge, il se plie aussi à de multiples usages. 

Son caractère spongieux lui permet de mobiliser des acteurs qui projettent, sur lui, des réalités 

différentes. Par exemple, des élus, des techniciens des collectivités territoriales, des 

concepteurs, des habitants et des usagers reprennent ce mot comme un leitmotiv dans leurs 

                   
1- Le vocable « urbanité » reprend ici le concept de convivialité défini par Ivan Illich [1973] dans les années 

1970 pour qualifier les rapports entre l’homme et les objets techniques. Dans ce sens, l’urbanité est la 

forme urbaine de la convivialité.  

2- Métaphore attribuée à Albert Jacquart par Chantal Pacteau [1994].  
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discours. La concertation devient ainsi une injonction faite à tous les acteurs mobilisés dans et 

par le projet d’aménagement : fabricants, concertez, publics urbains, participez !  

tableau 1 : le cadre législatif de la concertation (1970-2008) 

année intitulé des lois 

1978 Loi du 10 juillet 1976 créant une étude d’impact pour les grands aménagements 

1982 Loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon 

et des établissements de coopération intercommunale qui crée dans les trois villes citées une 

instance de consultation par arrondissement : les Conseils d’Initiative et de Consultation par 

Arrondissement (CICA) 

1983 Loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 

de l’environnement (« Loi Bouchardeau ») qui élargit le domaine d’application des études 

d’impact et des enquêtes publiques.  

1985 Loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 

d’aménagement qui instaure, dans son article premier, une « concertation préalable » avec les 

habitants dans les opérations d’aménagement « modifiant substantiellement le cadre de vie ».  

1991 Loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville qui élargit le domaine d’application de la 

« concertation préalable » et reconnaît la participation des habitants. 

1992 Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République qui instaure une 

procédure de consultation au niveau de la commune et reconnaît le droit des habitants à être 

informés des affaires de la commune. 

Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (« Loi 

Barnier ») qui consacre la procédure du débat public.  

1995 

Loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire qui 

crée la possibilité d’une consultation d’initiative populaire.  

1999 Loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 

territoire (« Loi Voynet »), qui crée une procédure de consultation à l’échelle de 

l’agglomération (les « conseils de développement »). 

2000 Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (« Loi SRU ») 

qui étend la « concertation préalable » à l’élaboration des documents d’urbanisme notamment 

du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du Plan local d’urbanisme (PLU).  

2002 Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui rend obligatoire la mise en 

place d’une structure de consultation au niveau des quartiers dans les villes de plus de 80 000 

habitants (les « conseils de quartier ») et d’une commission consultative des services publics. 

Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République 

qui instaure un référendum local décisionnel. 

2003 

Loi du 1
er

 août 2003 relative au référendum local qui précise les modalités du référendum 

local.  

2008 Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V
e
 République 

qui institue l’organisation d’un référendum national à l’initiative d’un cinquième des 

membres du Parlement et d’un dixième des électeurs inscrits.  

La concertation est apparue dans les années 1970 dans certaines municipalités de gauche 

(dirigées par des majorités issues du Parti Socialiste, du Parti Communiste et des Groupes 

d’Action Municipale). Des commissions municipales s’ouvrent alors aux habitants ; les 

projets d’aménagement sont présentés dans les quartiers et sur les marchés ; des ateliers 

d’urbanisme sont créés regroupant habitants et aménageurs militants. [Dion, 1984 ; Revert, Le 

Luiric, Rist, 1978]. Au cours des années suivantes, en particulier à partir des années 1990, les 

dispositifs ad hoc de concertation se développent partout. Ils répondent à des attentes 

particulières du personnel politique en matière de participation et de connaissance des publics 

urbains. Les dispositifs courants sont les réunions publiques, les expositions, les bulletins 

municipaux, les groupes de travail et les enquêtes.  
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Une partie des dispositifs de concertation est reprise par l’Etat dès les années 1980 (cf. supra 

tableau 1). En 1985, la concertation entre dans le droit textuel français ; la loi du 18 juillet 

1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement consacre une 

« concertation préalable avec les habitants1 ». Cette consécration ne lève pas l’ambiguïté du 

vocable. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles cette concertation doit se réaliser. 

Celles-ci sont précisées ultérieurement par la jurisprudence et sont a minima un dispositif en 

mairie comprenant un affichage, un dossier présentant le projet d’aménagement et un registre 

ouvert pour les publics urbains. Le cadre légal se renforce à partir des années 1990 ; la 

majorité des lois relatives à la concertation sont votées après 1990. En tout, dans le droit 

français, quatorze lois concernent les pratiques de concertation. Elles reconnaissent aux 

« habitants » des droits à l’information et à la participation et légalisent des procédures de 

concertation. Ces procédures mettent en œuvre des dispositifs d’enquêtes (l’étude d’impact, la 

concertation préalable), des dispositifs de consultation (la consultation communale, le 

référendum local, le débat public) et des dispositifs de commission (les conseils de quartier, 

les conseils de développement). 

2 les enjeux de la concertation 

Une histoire de la concertation depuis les années 19702 montre que la concertation est une 

constante dans les pratiques d’aménagement et que ses apparitions sur le devant de la scène 

urbanistique correspondent à des évènements, des « crises », qui mettent en défaut les 

modèles de développement et de gouvernement et, partant, les politiques publiques s’inspirant 

de ces modèles.  

Trois périodes peuvent être distinguées dans cette histoire : les années 1970 ; les années 

1980 ; et les années 1990 et 2000. Les années 1970 marquent une normalisation des pratiques 

de concertation. Celles-ci sont apparues avec les mouvements populaires des années 1960 et 

1970 (en particulier les « luttes urbaines3 »). Dans les années 1970, les partis politiques de 

gauche (Parti Communiste, Parti Socialiste) y cherchent une légitimité4. Des municipalités de 

gauche prennent l’initiative de dispositifs de concertation ad hoc dans les projets 

d’aménagement et dans la gestion des services municipaux. Le vocable prend son acception 

actuelle. A la fin des années 1970, la concertation est l’objet d’un consensus parmi les publics 

urbains : élus, personnel politique, aménageurs, architectes, urbanistes, habitants, chercheurs 

défendent le bien-fondé d’une urbanisation concertée. Les années 1980 sont caractérisées par 

un recul des pratiques de concertation dans l’aménagement urbain et le gouvernement des 

villes. Les dispositifs de concertation développés dans la décennie précédente sont peu à peu 

abandonnés. La concertation n’est plus un objectif politique pour les municipalités qui avaient 

soutenu cette forme d’action. Elle devient marginale dans les opérations d’aménagement et se 

trouve cantonnée aux réhabilitations des grands ensembles. La marginalisation de la 

concertation est concomitante de son institutionnalisation. L’Etat devient le promoteur de la 

concertation et institue la concertation comme obligation. Les années 1990 et 2000 sont celles 

d’une généralisation des pratiques de concertation dans les politiques publics. Les textes de 

lois se multiplient et le processus d’institutionnalisation de la concertation s’amplifie. Les 

pratiques de concertation réapparaissent dans les projets d’aménagement et la concertation 

devient le maître mot du gouvernement urbain.  

                   
1- Loi du 18 juillet 1985, art. 1er.  

2- Cf. Vareilles, 2006 : en particulier pp. 29-47. 

3- Sur le mouvement des « luttes urbaines », cf. Tomas, 1998 ; Cherky, Mehl, 1976. 

4- Par exemple, le programme commun de 1972 [Parti Communiste, Partie Socialiste, 1972].  
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Les promoteurs de la concertation regroupent des élus, des aménageurs, des architectes, des 

urbanistes, des fonctionnaires, des habitants et des usagers. Dans les années 1970, ils 

critiquaient le « technocentrisme » des pratiques d’aménagement urbain [Rabardel, 1995]. Ils 

stigmatisaient les principes et les formes d’urbanisation en vigueur (notamment dans les 

opérations de ZUP1). Ils dénonçaient le fossé existant entre, d’une part, les autorités publiques 

et les promoteurs à l’initiative des rénovations des centres anciens et, d’autre part, les 

habitants. Ceux-ci, associés à des architectes, se mobilisaient contre les aménagements 

projetés par les autorités publiques et les aménageurs dans les centres anciens. Ces 

mobilisations prenaient parfois la forme de luttes urbaines. Elles tendaient à constituer une 

nouvelle « culture » d’aménagement. [Choay, 1965 ; Ragon, 1977 ; Garnier, Goldschmidt, 

1978] Dans ce contexte, la concertation était une manière pour le personnel politique et les 

aménageurs de ne pas se laisser déborder par les luttes et les nouvelles légitimités que ces 

dernières pouvaient instituer. La promotion de la concertation visait l’ouverture du 

gouvernement urbain et de la gestion municipale au nom d’une « démocratie plus enracinée 

dans le quotidien » [Dion, 1984, p. 125]. Dans les années 1990, une exigence analogue sous-

tend le développement de la concertation. Celle-ci apparaît comme la possibilité d’instituer 

les conditions d’émergence d’une nouvelle « sphère publique » [Habermas, e1993] contre2 les 

modes de gouvernement traditionnels fondés sur la représentation (ceux de l’Etat et des 

collectivités territoriales). Elle a pour objet d’améliorer l’efficacité et l’efficience des 

politiques publiques en renouvelant les controverses urbaines et socio-techniques qui les 

fondent, en simplifiant leur mise en œuvre et en réduisant leurs coûts [Chalas, 2000; Callon, 

Lascoumes, Barthe, 2001 ; Novarina, 2000 ; Koehle, Sintomer, 2002]. La problématique de la 

concertation recoupe celle de la « gouvernance urbaine » sur les conditions de gouvernement 

des sociétés contemporaines [Merrien, 1998 ; Moreau Desfarges, 2003].  

Depuis quarante ans, les pratiques de concertation se développent en réaction à une « crise » 

de la représentation. Cette crise concerne la capacité des fabricants (élus, personnel politique 

et aménageurs) à fabriquer la ville pour le compte des publics urbains. Elle affecte les 

décisions politiques, techniques et sociales relatives à la fois au bien commun et à la 

formation de l’intérêt général. Elle se décline sur les plans politique, technique et urbain. Sur 

le plan politique, la crise de la représentation apparaît dans la contestation de la légitimité du 

personnel politique et des élus à représenter l’intérêt général et l’avis général. Cette 

contestation se concrétise dans l’accroissement de l’abstention, des votes blancs, des votes 

extrémistes et des votes au profit des petites candidatures. La crise de la représentation 

politique apparaît aussi dans la défiance à l’encontre du personnel politique et la diffusion de 

slogans de type « tous pourris ». Sur le plan technique, la crise de la représentation apparaît 

dans la mise en cause de l’expertise et plus généralement des professionnels et des 

techniciens. Cette mise en cause se traduit par le développement des comportements 

NIMBY3, le rejet des projets d’aménagement par certains publics urbains, la production de 

contre-expertises et de contre-projets et l’apparition de conflits entre le fonctionnement et 

l’usage des dispositifs techniques (par exemple : les bordures de trottoirs et les usages de 

skate-board). Sur le plan urbain, la crise de la représentation apparaît dans le développement 

de pratiques urbaines, individuelles et collectives, hors des usages. Ces pratiques regroupent 

les comportements déviants sur les espaces publics urbains (par rapport aux normes 

habituelles qui fondent les projets d’aménagement) et les conflits d’usage qui opposent les 

                   
1- Zones à urbaniser en priorité.  

2- C’est-à-dire à la fois « à proximité » et « en opposition ». 

3- Not In My Back Yard, qui se traduit en français « Pas dans mon jardin ».  
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divers publics (par exemple : les « riverains » contre les « chalands », les « habitants du 

centre-ville » contre les « banlieusards »).  

Pour les promoteurs de la concertation, celle-ci renouvellerait les conditions politiques 

d’énonciation des finalités urbaines des processus techniques d’aménagement. Les dispositifs 

de concertation permettraient de concilier les dissentiments politiques, techniques et urbains 

qui affectent la fabrication et la réception des aménagements urbains. Partant, la concertation 

contribuerait à l’émergence d’un accord entre les publics urbains sur ce qui procède du bien 

commun et de la formation de l’intérêt général. Elle serait une solution à la crise de la 

représentation.  

3 les hypothèses de recherche 

Comme moyens de conciliation, les pratiques de concertation tendent à régler les rapports 

entre techniques et usages urbains. Le problème de la concertation ainsi posée intéresse la 

problématique des techniques et de leurs justifications sociales. Cette problématique constitue 

la problématique centrale de cette recherche. Elle oriente le travail sur les rapports entre la 

fabrication de la ville et l’activité sociale urbaine, entre les objets produits par les fabricants et 

les pratiques sociales, individuelles et collectives, des publics urbains.  

Traditionnellement, dans les projets d’aménagements urbains, les fabrications tendent à 

s’orienter selon deux pôles opposés : un pôle « anthropocentré » et un pôle « technocentré » – 

en reprenant les catégories utilisées en ergonomie cognitive1. Dans une fabrication 

anthropocentrée, les objets fabriqués se mettent au service des utilisateurs. Leur fabrication 

sert à accroître l’autonomie des individus dans leurs activités sociales. Dans une fabrication 

technocentrée, le sens qui est donné par les utilisateurs aux objets fabriqués constitue un 

aspect résiduel, voire un risque pour la pérennité de ces objets. Dans cette perspective, il 

convient de protéger les objets fabriqués de l’imprévisibilité des utilisateurs. Comment la 

concertation oriente-t-elle les aménagements urbains ? Comment permet-elle à la fabrication 

d’orienter l’usage ? Comment permet-elle à l’usage d’orienter la fabrication ? Autrement dit, 

vise-t-elle une fabrication anthropocentrée ou technocentrée ?  

La fabrication des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain mobilise les fabricants de la 

ville. Ces fabricants ont charge de configurer un espace urbain approprié aux pratiques 

urbaines (c’est-à-dire aux pratiques de tous les publics urbains). Dans la fabrication, ils 

mettent à disposition des publics un ensemble de dispositifs techniques et spatiaux banalisant 

le milieu urbain. Ils destinent ces dispositifs à des pratiques urbaines et à des usages (en 

général, aux usages dominants dans les sociétés). Ce faisant, à travers ces dispositifs, ils 

s’adressent à des usagers. Autrement dit, dans la fabrication, les fabricants conçoivent, 

produisent des objets et s’adressent à la société. Ils sont à l’interface entre la technique et la 

société. La conception et la production des objets ne leur posent pas de problèmes 

insurmontables. Dans l’aménagement, (presque) tout peut être réglé par la mise en œuvre de 

dispositifs techniques particuliers2. La relation à la société s’avère plus complexe.  

Les fabricants justifient la fabrication des dispositifs par les besoins et les attentes des publics 

urbains. Mais la définition de ces besoins et de ces attentes ne semble pas faire consensus 

dans le projet. Des dissensions se révèlent dans les mobilisations des publics urbains contre 

les projets d’aménagement et la mise en cause du monopole des fabricants de la fabrication et 

du fonctionnement des dispositifs urbains. Ainsi, la critique du « fonctionnaliste » comme 

                   
1- Nous nous référons en particulier aux travaux de Pierre Rabardel [1995].  

2- Ce sont souvent les contraintes financières qui empêchent la réalisation de certaines solutions techniques.  
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principe d’aménagement tient largement à la définition et à l’analyse des besoins et des 

attentes des publics urbains dans le projet d’aménagement. En effet, dans les pratiques 

fonctionnalistes, les fabricants s’appuyaient sur l’analyse des besoins et des attentes d’un 

public à venir qui aurait intégré les transformations sociales attendues du développement 

économique (typiquement l’« homme nouveau » ou le Modulor). Cette pratique 

d’aménagement se fondait sur un ensemble de paris sur l’avenir. Or, une grande partie de ces 

paris ont été perdus et des désaccords apparaissent entre l’espace urbain produit et les 

pratiques urbaines. Parmi ces paris perdus, il y a les grands ensembles, les dalles et certaines 

places publiques qui se révèlent inappropriées à la sociabilité urbaine [Ragon, 1977 ; 

Germain, 2002]. Aujourd’hui, la concertation tend à être un moyen pour les fabricants de 

répondre aux besoins et aux attentes de l’« homme ici et maintenant » [Azéma, 2001 ; 

Norynberg, 2001]. Sa mise en œuvre est sous-tendue par un souci des dispositifs fabriqués. 

Les fabricants visent à améliorer leurs pratiques d’aménagement (leur efficacité, leur 

efficience et leur pertinence) en regard des pratiques urbaines. Les dispositifs de concertation 

permettent de recueillir la parole des publics urbains et de dessiner, à partir de cette parole, la 

figure d’un usager des espaces à aménager. De cette manière, la concertation permet aux 

fabricants de saisir un usager régulier (dans les normes actuelles et valables au présent) à 

intégrer dans l’aménagement.  

Cependant la mise en œuvre de la concertation ne règle que partiellement les problèmes 

qu’elle est censée résoudre. Ainsi, des espaces urbains hors d’usage et des pratiques sociales 

réputées inconvenantes subsistent. Ces pratiques inconvenantes vont de l’incivilité ordinaire 

aux violences dites urbaines. Ces déconvenues et nos questions de départ engagent à poser 

une série d’hypothèses sur l’exercice de la concertation. Ces hypothèses guident notre travail 

de recherche et peuvent se classer en trois groupes.  

Le premier groupe d’hypothèses traite des apports de la concertation dans le projet 

d’aménagement. Ces apports constitueraient une valeur ajoutée pour l’aménagement urbain. 

Cette valeur pourrait être de l’ordre économique, de l’ordre technique, de l’ordre de l’usage 

ou de l’ordre politique. Elle participerait des moyens de la fabrication et de l’offre en 

pratiques sociales urbaines. Par exemple, elle pourrait constituer de nouveaux modes de 

fabrications, de nouvelles organisations et de nouveaux marchés. Elle pourrait aussi permettre 

un accroissement ou une réduction de l’offre en pratiques sociales. Ainsi, elle se répartirait 

parmi les acteurs mobilisés dans le projet et les publics urbains. Dans cette perspective, les 

enjeux de la concertation porteraient sur la constitution de cette valeur ajoutée et sur sa 

répartition entre les fabricants et les publics urbains.  

Le deuxième groupe d’hypothèses intéresse la saisie des publics urbains dans le projet 

d’aménagement urbain. Les déconvenues de la concertation suggèrent les difficultés, voire la 

quasi-impossibilité, pour les fabricants et leurs techniques à saisir les pratiques individuelles 

et collectives des publics urbains. De fait, les aménagements urbains semblent provoquer les 

publics à agir. Ces observations engagent à rejeter l’hypothèse d’une relation bijective entre la 

fabrication et l’usage et à envisager l’hypothèse, plus complexe, d’un rapport instrumental à 

la ville1.  

Le troisième groupe d’hypothèses concerne l’orientation de la concertation. Les pratiques 

inconvenantes et les espaces urbains hors d’usage montrent les difficultés de la concertation à 

régler les rapports entre les techniques et les usages urbains. La concertation ne semble pas 

améliorer l’adéquation entre les objets fabriqués et les pratiques urbaines. Ainsi la plus-value 

produite par la concertation bénéficierait plus aux techniques de la fabrication qu’aux usages 

                   
1- Sur l’approche instrumentale, cf. Simondon, e1989 et Rabardel, 1995.  
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urbains. Autrement dit, la concertation consisterait plus à accroître les moyens de fabrication 

qu’à développer l’offre en pratiques sociales. En ce sens, elle participerait d’une 

subordination des pratiques urbaines aux techniques de fabrication (en particulier au 

fonctionnement de l’espace urbain). Partant, la fabrication valorisée par la concertation 

tendrait à être technocentrée.  
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chapitre 2 – terrain et méthode 

Les hypothèses de la recherche sur le rôle de la concertation dans le projet urbain sont 

envisagées à partir de la politique lyonnaise de requalification des espaces publics urbains. 

Cette politique constitue une expérimentation en matière de concertation : une série de 

dispositifs de concertation ont été expérimentés et une partie d’entre eux ont été systématisés. 

Cette expérience lyonnaise de la concertation couvre la période de généralisation de cette 

pratique dans les projets d’aménagement (années 1990-2000).  

Cette recherche s’appuie sur un dispositif de recherche-action qui regroupe des praticiens et 

des chercheurs autour du problème de la concertation dans les projets d’aménagement urbain. 

Ce dispositif se décline en séminaire et s’appuie, du côté des chercheurs, sur un état des 

pratiques de concertation.  

1 les espaces publics lyonnais 

La politique lyonnaise de requalification des espaces publics urbains a été initiée en 1989 par 

le maire Michel Noir et son adjoint à l’urbanisme Henri Chabert1. Elle a été reprise par les 

successeurs de Michel Noir, Raymond Barre et Gérard Collomb. Elle vise, entre autres, à 

réhabiliter ou à introduire des valeurs d’usage dans l’aménagement en produisant des espaces 

publics urbains « plus adaptés à l’expression de la vie collective et aux pratiques des 

citadins » [Voisin, 2001, p. 147]. Il s’agirait ainsi de « répondre plus justement aux attentes 

des usagers de la cité et des résidents » [ibid.]. La recherche d’un ajustement des 

aménagements urbains aux attentes des publics urbains implique la connaissance préalable de 

ces attentes. Elle justifie la mise en place de dispositifs de concertation dans les projets 

d’aménagement.  

1.1 une expérimentation de la concertation 

La prise en compte de l’usage dans l’aménagement urbain implique une ouverture des projets 

aux destinataires de ces aménagements, c’est-à-dire aux publics urbains (ou à une partie des 

publics urbains). Dès le début des années 1990 et les premières réalisations d’espaces publics 

urbains, les fabricants (pour l’essentiel, la maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire le personnel 

politique et technique de la communauté urbaine de Lyon et des communes) cherchent à saisir 

les attentes en matière d’aménagement des publics urbains. Ils développent et expérimentent 

                   
1- Sur la politique lyonnaise d’espaces publics urbains, cf. Toussaint, Zimmermann, 2001. 
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des dispositifs de concertation à destination des « habitants », des « usagers », des « citadins » 

et des « citoyens »1.  

Depuis le début des années 1990, une trentaine de dispositifs de concertation a été utilisée 

dans l’agglomération lyonnaise. Parmi eux, une partie des dispositifs sont courants et 

traditionnels dans la pratique de concertation : sondage, enquête publique, réunions et 

expositions publiques. Les autres dispositifs sont extraordinaires, voire inédits :  

– la rédaction d’une nouvelle2 ou d’une bande dessinée par un auteur à qui il est demandé 

d’exprimer, par ce moyen, ses impressions de l’espace public ;  

– la désignation, entre les deux tours du jury, d’un concepteur lauréat, par les visiteurs 

d’une exposition présentant les propositions d’aménagement en lice dans le concours ;  

– l’organisation d’un porte-à-porte des propriétaires ;  

– la mise en place d’un groupe de travail de travail réunissant des élus et des techniciens 

des collectivités territoriales, des riverains et des usagers de l’espace public sur le 

programme d’aménagement ;  

– la réalisation d’une observation de l’espace public urbain et d’entretiens auprès de ses 

usagers (« l’enquête sociologique ») ;  

– etc.  

Ces dispositifs ad hoc sont mis à l’épreuve dans plusieurs projets d’espaces publics. Certains 

dispositifs sont abandonnés en raison de leur faible efficacité3 ou des présomptions 

d’illégalités qui pèsent sur eux4. Les autres dispositifs sont pérennisés soit dans leur forme 

originelle soit dans une forme légèrement modifiée. A la fin des années 1990 et au début des 

années 2000, la concertation tend à se généraliser à tous les aménagements urbains de 

l’agglomération lyonnaise. L’enquête sociologique, les réunions et les expositions publiques 

sont quasi systématiques dans les projets. Elles constituent l’ossature des pratiques de 

concertation dans les projets [Azéma, 2001].  

1.2 l!organisation de la concertation 

Les dispositifs de concertation dans les projets d’aménagement sont définis et organisés par la 

maîtrise d’ouvrage. Pour les espaces publics urbains, celle-ci se partage entre les communes 

et le Grand Lyon : celui-ci a charge d’aménager les espaces publics pour le compte des 

communes de la communauté urbaine5. La maîtrise d’œuvre et les entreprises de réalisation 

n’ont pas l’initiative de la concertation et ne participent pas à la création des dispositifs de 

concertation. Elles ne font que participer à ces dispositifs et cette participation est obligatoire. 

L’organisation de la concertation s’effectue entre les communes concernées par 

l’aménagement et le Grand Lyon. Les discussions mobilisent les élus et les techniciens des 

collectivités territoriales responsables de l’aménagement urbain et de la concertation : les 

                   
1- L’utilisation des guillemets souligne la logique d’étiquetage qui sous-tend l’utilisation de ces mots par les 

fabricants [Soutrenon, 2005].  

2- Les nouvelles ont fait l’objet d’une publication aux éditions Stock [Begag et al., 1997].  

3- Par exemple, les nouvelles se révèlent trop ésotériques et, en cela, peu opérationnelles [Vareilles, 2006].  

4- Par exemple, les expositions des propositions d’aménagement en lice dans un concours tendent à altérer 

l’anonymat de rigueur dans ce type de procédure [ibid.].  

5- Dans l’agglomération lyonnaise, les compétences afférentes à l’espace urbain se partagent entre l’éclairage 

et les espaces verts, charges des communes, et la voirie et l’aménagement des espaces publics, charges du 

Grand Lyon. A l’occasion d’un aménagement urbain, le Grand Lyon récupère l’ensemble des compétences 

se rapportant à l’espace public le temps du projet.  
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adjoints et les vice-présidents chargés de l’aménagement urbain et de la concertation, les 

chargés d’opération du service Espaces Publics du Grand Lyon, ceux des services 

communaux concernés et les chargés de communication et de concertation1. Plusieurs 

organisations ont été testées depuis 1989. Elles peuvent se regrouper selon trois types et 

caractériser trois périodes2. 

Au début des années 1990, le Grand Lyon laisse l’initiative de la concertation aux communes. 

La mise en œuvre de la concertation est le fait des chargés d’opération des services 

opérationnels et des chargés de communication de la direction de la Communication 

(DIRCOM). Cette organisation existe jusqu’au milieu des années 1990. Elle peut être 

qualifiée d’expérimentale.  

A la fin des années 1990, le personnel politique du Grand Lyon décide que la concertation 

doit être directement liée à l’activité opérationnelle. Selon ce principe, une première 

rationalisation des pratiques de concertation est entreprise : des chargés de communication 

sont nommés dans les services opérationnels (le service Espaces Publics et le service de la 

Voirie). La mise en œuvre de cette politique distingue deux types de concertation : la 

concertation institutionnelle et la concertation opérationnelle. La concertation institutionnelle 

porte sur les grandes orientations du Grand Lyon. Elle reste sous la responsabilité de la 

direction de la Communication de la communauté urbaine. La concertation opérationnelle 

concerne la mise en œuvre des politiques engagées par le Grand Lyon, c’est-à-dire, pour la 

politique d’aménagement urbain, chaque opération de requalification des espaces publics 

urbains. Elle est du ressort des chargés de communication nommés dans les services 

opérationnels. Une cellule « Concertation » est ainsi constituée au sein de la Délégation 

Générale du Développement Urbain (D.G.D.U.). Elle participe à l’élaboration et au 

fonctionnement des dispositifs de concertation dans les projets de requalification des espaces 

publics urbains menées par le service Espaces Publics. La cohésion des pratiques de 

concertation est assurée à partir d’une charte qui règle les différents formats des documents de 

communication diffusés dans le cadre des activités de concertation.  

Au début des années 2000, après l’élection d’une nouvelle équipe politique, le Grand Lyon 

engage une deuxième rationalisation des pratiques de concertation. Cette rationalisation 

s’appuie sur une série de réflexions menées simultanément par les techniciens du Grand Lyon 

et le conseil de développement de l’agglomération3 et synthétisées par l’agence d’urbanisme 

de Lyon. La concertation devient l’un des principes d’action de la communauté urbaine. Une 

vice-présidence à la concertation et à la participation citoyenne4 est créée ; un vice-président 

est chargé de l’organisation de la concertation au niveau du Grand Lyon. Dès lors, les 

pratiques de concertation sont généralisées à l’ensemble des activités de la communauté 

urbaine. Elles sont réparties selon trois niveaux : « le projet d’agglomération », les 

« politiques d’agglomération » et le « projet ». A chacun de ces niveaux correspond des 

                   
1- A ce groupe s’ajoutent parfois les directeurs des missions territoriales. Ces missions sont des structures 

locales dépendant à la fois de la ville de Lyon et du Grand Lyon. Elles sont chargées de coordonner 

localement (c’est-à-dire dans un quartier) l’ensemble des opérations urbaines (d’urbanisme, d’économie 

locale, de déplacement, d’habitat, etc.).  

2 Ces périodes recoupent en partie les mandats (1989-1995 ; 1995-2001 ; 2001-2007 ; 2007-). Les deux 

premières organisations sont le fait de deux exécutif de droite et en particulier d’un vice-président à 

l’urbanisme, participant à ces deux exécutifs. La troisième organisation marque le changement de majorité 

(de droite à gauche).  

3- Défini par la loi du 25 juin 1999 (cf. supra tableau 1).  

4- L’intitulé est variable : « démocratie participative et relations aux citoyens » (2001), « participation 

citoyenne et conseil de développement » (2007), « démocratie participative » (2008).  
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instances de consultations spécifiques. [Grand Lyon, 2003b] Des projets d’aménagements 

sont l’objet d’expérimentations en matière de concertation (groupe de travail, ateliers de 

concertation). Ils sont qualifiés de projets pilotes1. Une nouvelle organisation de la 

concertation est promue au sein de la communauté urbaine. Les chargés de communication, 

présents dans les services opérationnels, sont réaffectés à la direction de la Communication. 

Ils s’occupent, dans les projets d’espace public, des actions de communication. Les activités 

de concertation relèvent d’une mission nouvellement créée et spécialement dédiée à ces 

activités. Cette mission Concertation a charge de la définition et du suivi de la concertation 

dans les projets communautaires – notamment les projets de requalification des espaces 

publics urbains. A partir de 2003, elle s’occupe aussi du conseil de développement et de la 

commission consultative des services publics locaux2 de l’agglomération. En 2001 et 2002, 

elle dépend du cabinet du président du Grand Lyon. A partir de 2003, elle intègre la direction 

Prospective et stratégie de l’agglomération. Durant ces années, ses effectifs varient entre une 

et cinq personnes ; en 2007, la mission est composée de trois agents [Grand Lyon, 2007a]. En 

2003, l’orientation du Grand Lyon en matière de concertation des publics urbains est 

consacrée par une charte de la participation [Grand Lyon, 2003a]. Cette charte, élaborée par le 

Grand Lyon et le conseil de développement de l’agglomération, définit les engagements de la 

communauté urbaine en la matière.3  

2 une recherche-action 

L’expérience lyonnaise de concertation constitue le terrain de cette recherche. Celle-ci est 

l’occasion de reprendre une méthode de recherche que nous avons expérimentée et construite 

sur d’autres terrains et que nous qualifions de « recherche développement » [Toussaint, 

Zimmermann, 1997 ; Toussaint, 2003, pp. 34-35]. Cette méthode s’inscrit dans la tradition 

des recherche-action. Elle s’appuie sur une double interrogation des pratiques de la 

concertation par les acteurs parties prenantes de la recherche : des praticiens (ici, pour 

l’essentiel, ceux du Grand Lyon) et des chercheurs (nous)4. Cette double interrogation se 

construit à partir des prises de position originales de ces acteurs.  

Dans la division du travail social en vigueur dans les sociétés contemporains, les praticiens 

ont charge d’agir sur l’urbain pour assurer les conditions et les moyens de la vie urbaine. 

Dans cette position, ils sont confrontés à la question du comment faire : comme fabriquer des 

aménagements adéquats aux pratiques urbaines ? comment traduire la commande d’une cité 

en dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain ? comment concerter les publics urbains ? A 

                   
1- En 2004, sept opérations d’aménagement sont ainsi distingués [Grand Lyon, 2005]. En 2007, 22 projets 

d’aménagements sont concernés ; la dénomination « projets pilotes » a disparu [Grand Lyon, 2008a, p. 23].  

2- Institués par la loi du 27 février 2002 (cf. supra tableau 1).  

3- La Charte de la participation s’applique en priorité aux « projets pilotes ».  

Dans le même temps, les villes de l’agglomération organisent leurs pratiques de concertation. Typiquement, 

à Villeurbanne, un adjoint est nommée à la démocratie locale à partir de 1995 et trois services sont chargés 

des activités de concertation : le service Communication qui a charge de la communication institutionnelle, 

le service Démocratie locale qui a charge du fonctionnement des conseils de quartiers et des maisons de 

services publics ainsi que de la mise en place de dispositifs de concertation ad hoc pour des aménagements 

urbains relevant des compétences municipales ; le service de Proximité qui est en lien avec les services 

opérationnels et qui traite des doléances des publics urbains sur les espaces extérieurs et les services 

urbains. Le service Démocratie locale et le service de Proximité ont été spécialement créés en 2003. 

[Vareilles, 2006, pp. 262-263] 

4- Cette participation est entérinée par la convention à l’origine de cette recherche et qui lie, entre autres 

partenaires, le Grand Lyon et l’équipe « Environnements & Dispositifs Urbains ».  
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ces questions, les praticiens sont tenus d’apporter des solutions. La question que posent ces 

acteurs à la concertation est, en ce sens, opérationnelle ou pragmatique. La posture des 

chercheurs est différente. Leur travail procède de la description et de la modélisation1 des 

conditions urbaines contemporaines. En ce sens, ils sont tenus à produire des connaissances 

sur ces conditions urbaines et sur les moyens par lesquels elles adviennent. Autrement dit, ils 

sont confrontés à la question pourquoi ce faire ? : pourquoi cette fabrication 

d’aménagement ? pourquoi cette concertation des publics urbains ? pourquoi cette traduction 

en dispositifs urbains ?2 En répondant à ces questions, les chercheurs produisent des 

hypothèses et des conjectures sur les engagements des praticiens et les raisons qui les 

poussent à agir. La question que posent les chercheurs à la concertation est d’ordre 

scientifique.  

La méthode de recherche met à profit cette divergence de postures. Les questions des 

praticiens servent d’amorce aux questions de recherche. Ces questions adressées aux 

chercheurs autorisent ceux-ci à questionner les praticiens sur les connaissances et les 

conjectures qu’ils mobilisent pour agir. Les raisons à l’action deviennent alors des questions 

de recherche : qui agit ? pour qui ? pour quoi ? En retour, la mise en évidence de ces raisons 

contribue à informer les praticiens sur leur action de fabriquer et sur leurs fabrications. Ces 

questionnements croisés et les échanges d’informations qu’ils suscitent trouvent une 

représentation dans la figure 1. Les connaissances ainsi produites tendent à participer, selon 

les postures des acteurs, au développement de solutions et à la définition d’objets de 

recherche et de conjectures. La mise en œuvre de cette méthode de recherche passe ici par la 

réalisation d’un état des pratiques de la concertation dans l’agglomération lyonnaise et 

l’organisation d’un séminaire réunissant des praticiens et des chercheurs autour de cet état des 

lieux.  

 

figure 1 : « cercle vertueux » de la recherche développement3 

                   
1- Entendue comme mise en cohérence d’un ensemble d’hypothèses et de conjectures formant modèle 

d’explication ou d’interprétation.  

2- En quelque sorte, les praticiens sont dans l’action, les chercheurs arrivent après l’action. 

3- D’après Toussaint, 2003, p. 35. 
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3 les dispositifs de recherche 

Le protocole de la recherche comprend deux étapes, qui correspondent à la mise en œuvre de 

deux dispositifs de recherche : un état des pratiques de concertation dans les projets de 

requalification des espaces publics lyonnais ; et un séminaire « local ».1 

3.1 un état des pratiques lyonnaises de concertation 

L’état des pratiques lyonnaises de concertation a été réalisé entre juin 2006 et avril 2007. Il 

porte sur les expériences de concertation menées dans le cadre des projets de requalification 

des espaces publics urbains. Il s’appuie sur les archives des projets d’aménagement 

rassemblées par le Grand Lyon et l’agence d’urbanisme de Lyon depuis la fin des années 

1980. Il consiste, en particulier, en l’étude d’une série d’opérations d’aménagement d’espaces 

publics urbains. La sélection de ces opérations s’effectue en regard de notre problématique de 

recherche. Elle présente une variation des situations de concertation dans l’agglomération 

lyonnaise. Cette variation s’établir à partir  

– des enjeux de l’aménagement (par exemple : un projet de quartier, de ville ou 

d’agglomération) ;  

– de l’originalité des dispositifs de concertation (par exemple : mise en œuvre d’un 

dispositif extraordinaire ou inédit : l’écriture d’une nouvelle ou atelier de concertation) ;  

– de l’originalité du déroulement de la concertation (par exemple : démarrage de la 

concertation lors de l’élaboration du cahier des charges de l’aménagement) ;  

– de la position du projet dans la chronologie de la concertation à Lyon (par exemple : 

milieu des années 1990, fin des années 1990, début des années 2000).  

Selon ces critères, neuf projets ont été sélectionnés (tableau 2). Ils sont l’objet d’une étude de 

cas. Ces études sont reprises dans le chapitre 2 de la partie 2 de ce rapport.  

L’état des pratiques de la concertation réalisé pour l’agglomération lyonnaise ne prétend pas à 

l’exhaustivité. Mais il permet d’établir les formes prises par la concertation et, partant, 

d’identifier les objets et les acteurs de la concertation. En cela, il constitue une première 

archéologie de la concertation. Il permet d’éprouver nos hypothèses sur les effets de la 

concertation dans les aménagements urbains. Il nous engage aussi à produire une série de 

conjectures sur l’entreprise de la concertation dans l’aménagement urbain et sur les difficultés 

qu’elle soulève. 

                   
1- L’organisation d’un séminaire « européen » réunissant des praticiens lyonnais et des chercheurs européens 

(allemand, suisse, anglais et belge) a été dans un premier temps envisagée. Ce séminaire devait traiter en 

particulier de la traduction de la parole des publics urbains en dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain 

et pour cela s’intéresser à l’activité de la maîtrise d’œuvre (architectes, urbanistes, bureaux d’études). 

Compte tenu des difficultés à réunir des maîtres d’œuvre et des agents du Grand Lyon, l’organisation de ce 

séminaire a été abandonnée en septembre 2008.  
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tableau 2 : les études de cas 

études espace public concerné (ville) date 

1 Espaces extérieurs du quartier du Prainet (Décines-Charpieu) 1990-1998 

2 Montée de la Grande Côte (Lyon, 1
er

 arr.) 1995-20011 

3 Places Léon Sublet et Henri Barbusse (Vénissieux) 1996-2000 

4 Place du 8 mai 1945 (Lyon, 8
ème

 arr.) 1995-2001 

5 Place Bellecour (Lyon, 2
ème

 arr.) 1994-20012 

6 Place Bahadourian (Lyon, 3
ème

 arr.) 1998-2002 

7 Berges du Rhône (Lyon, 6
ème

, 3
ème

, 7
ème

 arr.) 2002-2007 

8 Quartier de la Duchère (Lyon, 9
ème

 arr.) 2003- 

9 Quartier de Lyon Confluence (Lyon, 2
ème

 arr.) 1995-20073 

3.2 un séminaires « local » 

Le séminaire « local » a eu lieu le 27 mars 2008 à l’INSA de Lyon. Il porte sur l’expérience 

lyonnaise de concertation et rassemble des acteurs lyonnais de l’aménagement urbain. Ces 

acteurs représentent les acteurs mobilisés dans et par le projet d’aménagement : dans la 

première catégorie, des chargés d’opération, des chargés de concertation, des chargés de 

communication et des médiateurs ; dans la seconde catégorie, des militants associatifs, des 

participants aux conseils de quartier et au conseil de développement de l’agglomération 

lyonnaise et des chercheurs.4  

Le séminaire traite de la mobilisation des publics urbains dans les dispositifs de concertation 

et des effets de la pratique de concertation sur le gouvernement urbain et sur les 

aménagements urbains produits. Il a pour objectif de confronter nos premières conjectures de 

recherche et les raisons des acteurs engagés dans le projet d’aménagement. Cette 

confrontation est organisée sous la forme de deux ateliers (occupant chacun une demi-

journée). Les discussions sont engagées à partir des témoignages d’acteurs lyonnais5.  

– Atelier 1 : la mobilisation des publics. 

Cet atelier se focalise sur l’engagement des publics urbains dans la concertation. Quels 

sont les publics participants ? De quoi dépend leur engagement dans la concertation.  

Deux représentants associatifs et un chargé de communication témoignent. Leur 

témoignage porte sur l’activité de représentant à Lyon et à Villeurbanne et sur 

l’organisation de concertation dans le projet de la Duchère (Lyon, 9
ème

 arr.)  

                   
1- L’étude de cas a porté sur le jardin des Capucins qui fait partie de la première phase des travaux. 

L’ensemble de la montée de la Grande Côte a été inauguré en mai 2007 (cf. 

http://www.grandlyon.com/Info.1164+M57380915182.0.html, consultation le 29 octobre 2008).  

2- La seconde phase des travaux a été engagée en août 2008 ; elle concerne les parties Nord et Est de la place 

(cf. http://www.grandlyon.com/Info.1164+M58a7dae7ff5.0.html, consultation le 29 octobre 2008).  

3- Pour la première phase.  

4- La liste complète des participants est en annexe du rapport.  

5- Un texte « prétexte » avait été envoyé, avec l’invitation, aux participants. Il présentait nos hypothèses et nos 

conjectures de recherche. Il devait servir d’appui à la discussion. Dans les faits, celle-ci a peu porté sur le 

texte.  
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– Atelier 2 : les effets de la concertation sur le gouvernement urbain et sur l’aménagement 

urbain.  

 Cet atelier concerne les effets de la concertation sur les délégations en vigueur dans le 

projet. Qui porte la « parole de l’habitant » ? Comment est-elle intégrée dans 

l’aménagement urbain ? 

 Un médiateur et un chargé de concertation témoignent. Leur témoignage porte sur le 

rôle du médiateur dans l’organisation et l’exercice de la concertation et sur 

l’organisation de la concertation dans le projet Lyon Confluence (Lyon, 1
er

 arr.).1  

 

 

                   
1- Cf. le compte rendu de l’atelier, placé en annexe du rapport.  



 

 25 

deuxième partie – les dispositifs de 

concertation 
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Les discours et les pratiques des élus et des praticiens lyonnais révèlent des pratiques diverses 

de la concertation. Un état de ces pratiques est réalisé à partir des études de cas. Il met en 

évidence la variété et les modes d’emploi des dispositifs de concertation utilisés dans les 

projets de requalification des espaces publics urbains de l’agglomération lyonnaise depuis 

1989.  

La plupart des dispositifs de concertation utilisés à Lyon sont ordinaires – entendu qu’ils ne 

sont spécifiques ni du lieu, ni de l’époque. Ils sont mis en œuvre dans d’autres villes 

françaises et européennes [Neveu, 1999 ; CRAPS, CURAPP, 1999 ; Jouve, Booth, 2004]. 

Certains dispositifs existaient avant 1989 : les commissions extramunicipales, les journaux 

municipaux, les enquêtes auprès des habitants, les réunions publiques, etc. [Vareilles, 2006, 

pp. 99-100]. L’originalité de l’expérience lyonnaise tient dans la multiplication et la 

combinaison des dispositifs de concertation dans les projets d’espaces publics et dans leur 

généralisation à l’ensemble des projets de l’agglomération. Dans chaque projet, les élus et les 

techniciens de la maîtrise d’ouvrage s’accordent sur les finalités et les moyens de la 

concertation à mettre en œuvre. Ce faisant, ils définissent des situations de concertation ad 

hoc.  
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chapitre 1 – une série d'expérimentations 

A partir des années 1990 et la mise en œuvre de la politique de requalification des espaces 

publics, le Grand Lyon et les villes cherchent à concerter les publics destinataires des 

aménagements urbains. Pour cela, ils développent, dans les projets, des dispositifs de 

concertation. Ces dispositifs sont de différentes sortes. Parmi eux, il y a  

– des dispositifs légaux et définis pour le territoire national par le droit textuel (lois et 

décrets) ;  

– des dispositifs conçus et utilisés localement en fonction des attentes de la maîtrise 

d’ouvrage en matière de concertation ;  

– des dispositifs temporaires et mis en œuvre le temps du projet ;  

– des dispositifs permanents, installés de manière pérenne et régulièrement utilisés.  

1 les raisons et les conditions d!une expérimentation 

Les élus et les fonctionnaires de l’agglomération lyonnaise relèvent les limites de la 

concertation légale. Pour ces acteurs, les dispositifs légaux s’avèrent inadéquats à la 

connaissance des attentes des publics urbains. Les enquêtes légales (concertation préalable, 

enquête publique, étude d’impacts) consistent pour l’essentiel au dépôt d’un dossier technique 

et d’un registre en mairie. Le contenu du dossier se révèle hermétique pour les publics 

profanes en aménagement. La consultation arrive trop tard dans le temps du projet. De 

manière générale, les enquêtes légales mobilisent peu les publics urbains : les registres sont 

presque vides. La plupart des remarques enregistrées sont le fait de publics urbains avertis : 

associations et groupes politiques locaux. Elles reprennent des positions que ces collectifs ont 

déjà soutenues publiquement (dans des tracts, lors de réunions publiques et dans la presse). 

Elles n’apportent pas grand-chose à la connaissance des publics urbains par les fabricants. 

Ainsi, la concertation légale s’avère peu utile à l’aménagement urbain.  

Par ailleurs, le cadre légal de la concertation est peu contraignant et autorise les fabricants à 

développer des dispositifs de concertation ad hoc. Les lacunes de la concertation légale 

orientent l’expérimentation. Les formes de concertation développées se définissent en 

opposition aux formes légales. Les dispositifs de concertation ad hoc sont censés être plus tôt 

dans le temps du projet, plus compréhensibles pour les publics urbains et plus ouverts aux 

publics non avertis que les dispositifs de concertation légaux. Il en est ainsi des groupes de 

travail installés lors de l’élaboration du cahier des charges de l’espace public, des expositions 

publiques organisées à l’occasion de la désignation du concepteur lauréat, des maisons du 

projet, etc.1  

                   
1- Cf. infra le tableau 5 récapitulatif.  
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Deux phases d’expérimentation peuvent être distinguées. Entre 1989 et 2001, les 

expérimentations concernent les projets de requalification d’espace public portés par le 

service Espaces publics du Grand Lyon. Elles sont menées par les chargés d’opération et de 

concertation de ce service sous le contrôle des élus communaux et communautaires. A partir 

de 20011, les expérimentations s’étendent à l’ensemble des activités du Grand Lyon. Elles 

portent sur des projets communautaires d’aménagement urbain : requalification et création 

d’espaces publics et de quartiers, plan de déplacement urbain, plan local d’urbanisme, etc. 

Une série de projets sont définis comme des projets pilotes ; par exemple, l’Espace des temps, 

le Plan local d’urbanisme, le Projet urbain de Gerland, le Projet des berges du Rhône, le 

Grand projet de ville de la Duchère [Grand Lyon, 2005]. Dans ces projets, l’expérimentation 

porte à la fois sur des dispositifs de concertation et sur la combinaison de dispositifs qui sert 

la mise en place d’une stratégie de concertation. Par exemple, dans le Projet urbain de 

Gerland, l’expérimentation porte sur l’ouverture d’une maison du projet, l’organisation d’une 

exposition en plein air et d’ateliers de concertation. Elle concerne aussi la mise en œuvre 

d’une démarche de concertation en trois temps : « information/écoute », 

« concertation/dialogue » et « restitution » [Grand Lyon, 2005, pp. 28-29]2. Toutes ces 

expérimentations sont le fait du service Concertation du Grand Lyon.  

2 les dispositifs de concertation 

Depuis 1989, une trentaine de dispositifs de concertation ont été utilisés dans l’agglomération 

lyonnaise. Ils peuvent se classer selon trois types : communication, connaissance et 

implication. Les dispositifs de communication consistent à informer les publics urbains sur le 

projet d’espace public. L’information intéresse, par exemple, les dispositifs techniques et 

spatiaux de l’urbain, le déroulement du chantier de l’espace public, les effets du 

réaménagement de l’espace public sur son environnement immédiat. Les dispositifs de 

communication sont des dispositifs ad hoc, organisés de manière temporaire ou pérenne. Les 

dispositifs de connaissance servent à collecter des éléments de connaissances sur les pratiques 

sociales suscitées par l’aménagement urbain existant et sur les attentes des publics sur 

l’aménagement urbain à venir. Ces dispositifs sont des dispositifs temporaires et peuvent 

intégrer des dispositifs légaux. Les dispositifs d’implication constituent les conditions 

d’échanges immédiats entre les fabricants et les publics de l’espace public. Ces échanges 

peuvent procéder d’un dialogue, d’un débat ou d’une dispute. Ils durent le temps d’une 

réunion, d’un projet ou d’une année. Ces dispositifs sont permanents ou temporaires, ad hoc 

ou légaux.  

Chaque type peut être décomposé en sous-types3. Le tableau 4 présente cette typologie et 

propose un premier classement des dispositifs de concertation4. Le tableau 5 reprend ce 

classement et décrit de manière succincte les dispositifs. Les types sont représentés par trois 

camaïeux : orange, vert et bleu. Les changements de couleurs dans un même camaïeu 

correspondent aux sous-types. Chaque dispositif est caractérisé par : le moment d’utilisation 

                   
1- Cette date correspond à des élections municipales et à une réorganisation des activités de concertation au 

sein du Grand Lyon. Cf. supra Partie 1, chapitre 1 – problématique.  

2- Cette démarche fait l’objet de plusieurs expérimentations : le Projet des berges du Rhône, le Projet Lyon 

Confluence, l’Agenda 21 [Grand Lyon, 2005].  

3- Cf. Vareilles, 2006, pp. 102-116. 

4- Ce classement a une part d’arbitraire. Compte tenu de leurs différentes utilisations, certains dispositifs 

peuvent relever de plusieurs types, selon l’orientation de l’information (remontante ou descendantes vers 

les publics urbains). Il en est ainsi du porte-à-porte, de la mission et du médiateur.  
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dans le temps du projet ; les publics destinataires ; les attendus de la maîtrise d’ouvrage ; les 

moyens mobilisés. Le temps du projet est ici divisé en cinq phases (tableau 3). Cette division 

n’est pas un partage égal du temps du projet. Chaque phase marque une variation importante 

du niveau de connaissance (ou du degré de liberté) sur le projet d’aménagement urbain. Par 

exemple, la première phase, la programmation, correspond à un niveau de connaissance sur le 

projet le plus faible et un degré de liberté sur le projet le plus grand ; la dernière phase, la 

réception, correspond à un niveau de connaissance le plus grand et à un degré de liberté le 

plus bas [Midler, e2004, pp. 97-98]. Les publics destinataires sont qualifiés selon les 

situations d’action dans lesquelles ils sont saisis dans la concertation. Les dénominations 

utilisées se rapportent aux activités urbaines des publics destinataires dans l’espace public 

urbain.  

tableau 3 : les phases du projet 

n° phase définition 

1 la programmation Cette phase entérine les futurs usages de l’aménagement.  

2 la définition des partis 

architecturaux et urbanistiques 

Cette phase correspond, dans le marché de définition, aux 

études de définition et à la désignation du lauréat.  

3 l’élaboration de l’aménagement Cette phase correspond au passage de l’esquisse aux plans de 

réalisation..  

4 le chantier Cette phase correspond à l’édification de l’espace public 

dans la ville.  

5 la réception Cette phase correspond à la fin de la fabrication de l’espace 

public.  

tableau 4 : une typologie des dispositifs de concertation lyonnais 

types sous-types dispositifs 

les médias 

journaux de chantier, panneaux de chantier, tracts, affiches, 

sites Internet, porte-à-porte, journaux de quartier, bulletins 

municipaux 

les expositions l’exposition publique, le local d’information, la mission 

communication 

aux publics 

les manifestations 

festives 
fêtes, « journées habitantes » 

les consultations sondages, questionnaires 
connaissance 

sur les publics les enquêtes 
enquêtes publiques, études d’impact, concertation préalable, 

enquêtes sociologiques 

les réunions 
réunions publiques, réunions de concertation, médiateur, 

« habitants-relais » 

les groupes groupe de travail, atelier de concertation implication des 

publics 

les conseils 

comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (CICA), 

conseil de développement, conseil de quartier, commissions 

extramunicipales et extracommunautaires 
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tableau 5 : tableau récapitulatif des dispositifs de concertation à Lyon1 

temps 

dispositifs programmation définition des 

partis 

élaboration chantier réception publics destinataires attendus 
médiateurs, objets 

intermédiaires 

communication 

panneaux de chantier      

journaux de chantier      

tracts, affiches      

usagers, riverains 

informer la population sur 

l’aménagement à venir et sur sa 

réalisation 

plans, dessins, photographies 

site Internet 
 

    internautes 
informer sur les politiques et les projets 

des collectivités 
plans, photographies 

porte-à-porte 

 
  

 

 riverains 

inviter les riverains à participer au 

projet, les informer des imprévus de 

chantier 

 

journaux de quartier, 

municipaux 

 
    habitants plans, photographies 

presse, télévision 
 

    
lecteurs, spectateurs, 

internautes 

informer sur les politiques et les projets 

des collectivités 
photographies 

exposition publique  

 

   usagers, associations 

présenter les aménagements en lice 

dans le marché de définition ou 

l’aménagement projeté, recueillir l’avis 

d’usagers sur ces aménagements, faire 

participer les usagers aux choix du 

concepteur 

chargés de communication, plans, 

dessins, urne, boîte à idées, livre 

d’or, questionnaire, maquette 

local d’information    

 

 
usagers, associations, 

centre social 

présenter l’aménagement à venir, 

répondre aux questions du public, faire 

remonter ces demandes aux fabricants 

bureaux d’études, chargés de 

communication, plans, dessins, 

maquettes 

mission 

 

    habitants 
informer sur les politiques et les projets 

du quartier 

chargés d’opération et de 

communication, plans, dessins, 

maquettes 

manifestation festive 

  

 

 

 

centre social, école, 

enfants, usagers, 

associations de parents 

d’élèves, d’adolescents, 

de jeunes adultes 

améliorer l’appropriation de l’espace 

public aménagé, diffuser une «culture 

urbaine» 

bureaux spécialisés, plans, 

photographies, boîte à idées 

connaissance 

sondage      habitants, usagers presse, institut de sondage 

questionnaire 
   

  riverains, usagers 

recueillir l’avis des publics sur des 

points particuliers de l’aménagement 

projeté 
plans, questionnaire 

 

                   
1 D’après Vareilles, 2006, pp. 118-119.  
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temps 

dispositifs programmation définition des 

partis 

élaboration chantier réception publics destinataires attendus 
médiateurs, objets 

intermédiaires 

enquête publique   
 

  
commissaire enquêteur, dossier 

technique, notice, plans, registre 

étude d’impact  
 

   
bureaux d’études, dossier 

technique, notice, plans, registre 

concertation préalable  
 

   

usagers, habitants, 

associations, groupes 

politiques 

informer le public sur l’aménagement 

projeté, recueillir son avis sur cet 

aménagement 
dossier technique, notice, plans, 

registre 

enquête sociologique 

 

   

 usagers, riverains, 

institutions publiques, 

associations 

identifier les attentes des usagers sur 

l’aménagement à venir et les pratiques 

des espaces publics 

bureaux d’études, plans, 

photographies 

implication 

réunions publiques   

 

  
usagers, riverains, 

groupes politiques 

présenter les études et l’aménagement 

projeté, répondre aux questions du 

public 

plans, maquette, diaporama, 

photographies 

réunions de 

concertation 
  

 

  

associations d’habitants, 

d’usagers et de 

commerçants, syndicats 

de commerçants, centre 

social, école 

présenter les études et l’aménagement 

projeté, répondre aux questions du 

public, recueillir son avis sur cet 

aménagement 

médiateur, plans, maquette, 

diaporama, photographies 

médiateur 
 

    usagers, associations 
identifier les attentes des usagers sur 

l’aménagement, gérer un conflit 
médiateur 

«habitants-relais»   
 

  habitants 
faire circuler de l’information sur 

l’aménagement 
 

groupe de travail 

 

    

conseils de quartier, 

associations, institutions 

publiques 

élaborer le programme de 

l’aménagement avec des usagers, 

présenter des études, les aménagements 

projetés, recueillir l’avis d’usagers sur 

les aménagements projetés 

médiateur, plans, diaporama, 

questionnaire 

C.I.C.A. 
 

    associations 
discuter des politiques et des 

aménagements de l’arrondissement 
 

conseil de 

développement 

 

    

associations, conseils de 

quartier, techniciens, 

publics 

discuter des politiques de 

l’agglomération 
médiateur, dossiers, études 

conseil de quartier 
 

    habitants 
discuter des politiques de la ville et des 

aménagements du quartier 
plans, dossier 

commissions 

extramunicipales, 

extracommunautaires 

 

    associations, syndicats 
discuter ou évaluer les politiques 

urbaines 
études 
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Le recensement réalisé comprend 26 dispositifs de concertation. Parmi ces dispositifs, les 
dispositifs de communication sont les plus nombreux (11 dispositifs sur 261). Toutes les 
phases du projet sont concernées par la concertation. La plupart des dispositifs sont 
multiphases. Plus de la moitié des dispositifs est utilisée pendant au moins trois phases 
(tableau 6 et figure 2). L’aménagement réalisé suscite moins de dispositifs que 
l’aménagement en fabrication. Les trois-quarts des dispositifs sont développés pour les phases 
« élaboration » et « chantier » ; environ 60% pour les phases pour les phases 
« programmation » et « définition des partis architecturaux » (tableau 7 et figure 3). Cette 
répartition selon les temporalités du projet varie selon le type de dispositifs. Les dispositifs de 
communication servent à informer les publics urbains sur l’aménagement projeté. Ils sont des 
dispositifs permanents ou des dispositifs mis en œuvre à l’occasion du chantier. Les 
dispositifs de connaissance doivent permettre de constituer une information sur les publics (en 
particulier sur leurs activités urbaines et leur mobilisation dans ces activités des dispositifs 
techniques et spatiaux de l’aménagement). Ils sont organisés durant les phases de définition 
des partis et de l’élaboration de l’aménagement. Les dispositifs d’implication visent à la fois à 
informer les publics et à s’en informer. Partant, ils tendent à produire une culture commune 
aux fabricants et aux publics urbains. La plupart de ces dispositifs sont des dispositifs 
permanents. Dans tous les dispositifs de concertation, les « objets intermédiaires » [Winck, 
1999] sont support de l’information (soit remontante vers les fabricants soit descendante vers 
les publics urbains). Ils sont mobilisés pour représenter l’aménagement projeté ou pour 
recueillir les avis des publics urbains sur le projet. Les photos, les maquettes et les plans sont 
caractéristiques des dispositifs de communication. Les registres et les boîtes à idées sont 
typiques des dispositifs de connaissance. Les médiateurs sont présents dans les dispositifs 
d’implication.  

tableau 6 : les dispositifs multiphases 

nombre de phases concernées nombre de dispositifs (%) 

1 4 (15%) 

2 8 (31%) 

3 4 (15%) 

4 2 (8%) 

5 8 (31%) 

Total 26 (100%) 

  

tableau 7 : répartition des dispositifs selon les phases du projet 

n° phases nombre de dispositifs concernés (%) 

1 Programmation 15 (58%) 

2 Définition des partis architecturaux et urbanistiques 16 (61%) 

3 Elaboration 20 (76%) 

4 Chantier 19 (73%) 

5 Réception 10 (38%) 

                   
1- Soit 42% des dispositifs expérimentés.  
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figure 2 : répartition des dispositifs de concertation selon le nombre de phases du projet 
concernées 

 

figure 3 : répartition des dispositifs de concertation selon les phases du projet 

Les destinataires des dispositifs de concertation sont le plus souvent des publics isolés, c’est-
à-dire qui ne sont pas organisés en collectif (association, syndicats, groupe politique, partis). 
Parmi les publics isolés, les « habitants » et les « usagers » sont dominants. Ces publics sont 
plutôt les destinataires des dispositifs de communication et de connaissance. Les publics 
organisés sollicités pour participer à la concertation sont souvent membres d’une association. 
Ils sont invités à s’engager dans les dispositifs d’implication. Ainsi, la part des publics 
organisés dans les destinataires des dispositifs s’accroît avec l’intensité des échanges attendus 
entre les publics urbains et les fabricants. Lorsqu’elle souhaite instaurer un dialogue avec les 
publics, la maîtrise d’ouvrage tend à s’adresser aux publics organisés. Autrement dit, la 
publicité des dispositifs décroît de la communication à l’implication. Cette répartition des 
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publics selon la nature des échanges escomptés1 tient sans doute aux conditions de mise en 
œuvre des dispositifs et à l’efficacité de l’action de concertation de la maîtrise d’ouvrage. Les 
dispositifs d’implication exigent des publics urbains un engagement important et régulier. Ils 
sont installés de manière permanente ou pour une longue durée2. Et une partie d’entre eux 
sont organisés les jours ouvrables, en journée ou en fin d’après-midi3. Un tel engagement 
semble plus facile à tenir pour une organisation4. Par ailleurs, les organisations sont déjà 
reconnues par la maîtrise d’ouvrage comme représentants des publics urbains. Ainsi, pour la 
maîtrise d’ouvrage, la concertation des publics urbains organisés pourrait, sous certains 
aspects, dans certaines conditions et pour certains objets, apparaître plus efficace que la 
concertation des publics isolés, c’est-à-dire mobiliser moins de moyens pour le même résultat 
(des connaissances sur les publics urbains) ou autant de moyens pour de meilleurs résultats 
que la concertation des publics isolés5.  

3 une sélection 

Tous les dispositifs de concertation expérimentés ne sont pas pérennisés dans leur forme 
originelle (tableau 8). Certains dispositifs sont modifiés après un temps d’expérimentation. 
D’autres sont abandonnés. Cette sélection s’explique par le cadre légal de l’aménagement 
urbain6 et la commodité des dispositifs. Une partie des dispositifs abandonnés sont considérés 
comme illégaux ou à la limite de la légalité. Les autres dispositifs s’avèrent, à l’usage, 
inadéquats aux buts poursuivis par la maîtrise d’ouvrage : par exemple, l’expression des 
publics urbains constituée par les nouvelles et les bandes dessinées se révèle ésotérique pour 
les aménageurs et par conséquent, peu opérationnelle dans le projet. L’évolution des 
conditions de l’exposition publique et en particulier des moyens mis en œuvre pour recueillir 
l’expression des publics urbains est typique de ce processus de sélection.  

Au début des années 1990, des expositions sont ouvertes sur les places de la Presqu’île 
pendant le concours. Un vote populaire y est organisé : les visiteurs sont invités à déposer un 
bulletin dans une urne pour désigner leur aménagement préféré. Les résultats de la 
consultation sont publiés dans la presse locale. Ce mode de concertation s’avère, avec le 
temps, inadéquat pour deux raisons. D’une part, elle tend à mettre en cause l’anonymat de 
rigueur dans les concours (les auteurs des propositions pouvant être reconnus par un œil 
averti). D’autre part, le vote des visiteurs se révèle ambigu : le geste tend à se confondre à 
celui du référendum, mais si le résultat du référendum s’impose aux élus7, celui du vote est 
indicatif. Ainsi, à la fin des années 1990, le vote des visiteurs dans les phases de concours est 
délaissé. Les concours sont remplacés par des marchés de définition, qui autorise une 

                   
1- A savoir : information descendante, information remontante, combinaison simple d’informations 

descendantes et remontantes (i.e. échange), combinaison multiple d’informations descendantes et 
remontantes (i.e. dialogue).  

2- Par exemple, le groupe de travail de la place Lazare Goujon (Villeurbanne) s’est réuni, plus ou moins 
régulièrement, pendant deux ans.  

3- Par exemple, il en est ainsi des séances du conseil de développement de l’agglomération.  

4- Cf. infra Partie 3.   

5- Cette situation n’est pas généralisable : la maîtrise d’ouvrage fait appel aussi aux publics isolés et elle 
justifie cet appel par des lacunes dans la représentation des organisations.  

6- Les dispositifs de concertation ad hoc n’enfreignent jamais le cadre légal de la concertation, mais peuvent 
aller à l’encontre des règles administratives qui régissent les conditions de l’aménagement urbain. Les 
acteurs de l’aménagement dénoncent ces règles comme une limite de l’activité de concertation. 

7- Si le quorum est atteint. 
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publicité des concepteurs en lice1 et les bulletins dans l’urne par des questionnaires distribués 
aux visiteurs des expositions. Il ne s’agit plus pour la maîtrise d’ouvrage d’obtenir un 
classement de projets ni de faire élire un projet. Elle souhaite constituer des connaissances sur 
les attentes des publics urbains en matière d’aménagement et sur leurs manières de valoriser 
les aménagements proposés.  

tableau 8 : évolution des dispositifs de concertation depuis 19892 

dispositifs date notes (apparition, transformations, disparition, 
déclinaisons lyonnaises) 

réunion publique3  1990 : Plan Presqu’île (Lyon) 

enquête publique 18344  

presse, télévision 1920 Le Progrès Lyon Mag, Télé Lyon Métropole (TLM) 

commissions extramunicipale et 
extracommunautaire 

1930 1989 : Commission consultative d’urbanisme (Grand 
Lyon) 

2001 : multiplication des commissions 

sondage  1988 : rue de la République (Lyon, 1er et 2ème arr.) 

étude d’impact 1976  

journal de quartier, bulletin 
municipal 

1977 Viva (Villeurbanne), Lyon Citoyen (Lyon), Grand 

Lyon (Grand Lyon) 

comité d'initiative et de consultation 
d'arrondissement (CICA) 

1982 Lyon 

concertation préalable 1985 2000 : Loi S.R.U.  

exposition publique 1989 1989-1990 : organisation d’un « vote » pour 
désigner l’aménagement lauréat (espaces publics de 
la Presqu’île, Lyon, 1er arr.) 

1995 (environ) : arrêt des expositions entre les deux 
tours du concours 

1999- (fin de la décennie 90) : reprise des 
expositions entre les deux tours du marché de 
définition, mise en place de questionnaire 

tract, affiche 1990 1990 : rue de la République (Lyon) 

2000 : charte graphique (Grand Lyon) 

enquête sociologique 1990 1990 : interviews d’habitants sur l’aménagement 
projeté : Grande rue de la Croix-Rousse (Lyon, 1er 
arr.) 

1994 : enquête sur l’aménagement projeté 

2000 : enquête sur l’aménagement réalisé (quartier 
de Parilly, Bron) 

panneau de chantier 1995 2000 : charte graphique (Grand Lyon) 

journaux de chantier 1995 Premiers espaces publics aménagés 

                   
1- De manière générale, les marchés de définition constituent des conditions d’élaboration et de conception 

plus ouvertes que les concours.  

2- D’après Vareilles, 2006, p. 251.  

3- Par ordre d’apparition.  

4- De la première apparition. Il n’a pas toujours été aisé d’établir la date d’une première apparition lyonnaise. 
Dans ce cas, nous avons indiqué la date de création nationale ou mondiale.  
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dispositifs date notes (apparition, transformations, disparition, 
déclinaisons lyonnaises) 

manifestation festive 1995 1995 : Rédaction de nouvelles et de bandes 
dessinées 

2002 : Journée « habitante » 

médiateur 1995 1995 : situation de conflit (Centre-ville d’Ecully) 

2000 : animateur des réunions publiques et de 
groupes de travail 

local d’information 1995 2001 : réalisation de « permanences actives » 

mission territoriales 1995 mission des Pentes, mission Presqu’île, mission du 
8ème, etc.  

groupe de travail 1995 1995 : Vénissieux 

2000 : les « ateliers de concertation » (Lyon) 

2004 : les « groupes ressources » (Villeurbanne) 

conseil de quartier 1995 1995 : Villeurbanne (de manière ad hoc) 

à partir de 2001, généralisation du dispositif (rendu 
obligatoire) 

réunion de concertation 1995  

questionnaire 1998 place du 8 mai 1945 (Lyon, 8ème arr.) 

conseil de développement 1999  

site Internet  2001- : les plaquettes publiées sont de plus en plus 
disponibles sur le site Internet du Grand Lyon 

Dans la première phase d’expérimentation (1989-2001), l’enquête sociologique, l’exposition 
et les réunions publiques servent de base à l’ensemble des dispositifs de concertation 
développé dans les projets de requalification d’espaces publics. Ces trois dispositifs sont 
combinés à d’autres dispositifs (local d’information, groupe de travail, média, concertation 
préalable, etc.) selon les contraintes réglementaires et les publics urbains visés par la maîtrise 
d’ouvrage (« jeunes », « femmes », « commerçants », « étrangers », etc.). Dans la seconde 
phase d’expérimentation (2001-2005), les commissions ouvertes aux publics urbains, les 
conseils de quartier et les groupes de travail deviennent des éléments pivots de la concertation 
avec les publics urbains [Grand Lyon, 2003b]. Au sein du Grand Lyon, les commissions 
extracommunautaires se multiplient : le conseil de développement, la commission « Grand 
Lyon, Esprit d’entreprendre1 » la conférence d’agglomération de l’habitat, la commission 
consultative des services publics locaux2. Dans les projets d’espaces publics, les groupes de 
travail se multiplient sous diverses appellations : « groupes ressources » à Villeurbanne, 
« ateliers de concertation » à Lyon.  

La sélection des dispositifs de concertation souligne les attendus de la maîtrise d’ouvrage en 
matière de concertation des publics urbains. Les dispositifs les plus couramment utilisés dans 
les projets d’espaces publics sont l’enquête sociologique, les expositions et réunions 

                   
1- Ce dispositif réunit la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon, la Chambre des métiers du Rhône, le 

GIL-MEDEF, la CGPME et le Grand Lyon autour du Schéma de développement économique de 
l’agglomération lyonnaise. L’ouverture de ce dispositif à des représentants syndicats et associatifs a été 
envisagée par le vice-président en charge de la démocratie locale du Grand Lyon ; elle n’a pas été réalisée 
[Vareilles, 2006 (Annexes) ; Grand Lyon, 2008a, pp. 16-17] 

2- L’installation d’une commission sur les transports et l’urbanisme est l’objet d’une réflexion au sein du 
Grand Lyon depuis plusieurs années.  
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publiques, les groupes de travail, les tracts et journaux de chantier. L’enquête sociologique 
sert à la maîtrise d’ouvrage pour mieux définir les demandes des publics urbains en matière 
d’aménagement et, partant, pour ajuster la commande de l’aménagement urbain. Cet 
ajustement peut s’effectuer sur le plan politique ou urbain (c’est-à-dire sur l’orientation de 
l’urbanité projetée) et sur le plan technique (c’est-à-dire sur les conditions de fonctionnement 
de cette urbanité). Les réunions offrent les conditions d’une confrontation entre 
l’aménagement urbain projeté et des publics urbains. Elles permettent aux fabricants de mieux 
régler cet aménagement aux pratiques des publics urbains (ou à des groupes de publics 
urbains, selon la spécialisation des réunions : les « commerçants », les « pêcheurs », les 
« parents », etc.). Les autres dispositifs de concertation servent à rendre compte de l’action 
des fabricants aux publics urbains. Parmi ces dispositifs, les documents d’information 
décrivent les résultats de cette action (c’est-à-dire l’aménagement urbain produit). Les 
réunions publiques donnent à voir cette action en reproduisant une partie du jeu de rôles 
propre au collectif d’énonciation [Toussaint, 1996] de l’aménagement urbain (entre les 
« élus », le « personnel politique », les « techniciens » et les « concepteurs »).   

Les dispositifs de concertation sélectionnés laissent l’initiative aux fabricants de traiter 
l’expression des publics urbains produits par la concertation, de la prendre en compte dans le 
projet et de la traduire en dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain. Ainsi, l’expression des 
publics urbains ne constitue pas immédiatement un impératif dans le projet. Malgré les objets 
intermédiaires qu’elle mobilise (les questionnaires, les plans d’observation, les registres, les 
livres d’or), elle apparaît, pour les fabricants, ésotérique1. Cette qualification autorise les 
fabricants à l’interpréter dans le projet et sert à justifier sa subordination aux finalités de 
l’activité de fabrication.  

 

 

                   
1- Cf. infra Partie 3. En reprenant une représentation de la réalité sociale divisée en mondes [Toussaint, 2006 ; 

Toussaint, Vareilles, 2006], cette incompréhension pourrait s’expliquer par les différences entre les 
registres d’action du monde de la fabrication et de celui de l’usage.  
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chapitre 2 – les études de cas 

1 les espaces extérieurs du quartier du Prainet (Décines-

Charpieu) 

Le quartier de Prainet est composé d’un grand ensemble situé à Décines-Charpieu, dans la 
banlieue Est de Lyon. Il a été construit entre 1973 et 1976. Sa population s’élève à 3 000 
personnes réparties dans 26 immeubles locatifs. L’étude de cas porte sur la requalification des 
espaces extérieurs du quartier. Ce projet intègre une opération de réhabilitation du quartier 
relevant de la Politique de la ville1. Il consiste à ouvrir une voie à l’intérieur du quartier et à 
requalifier les espaces extérieurs à partir d’une « ligne verte », matérialisée dans l’espace 
urbain par une promenade plantée (tableau 9). L’aménagement est réalisé entre 1992 et 1998. 

tableau 9 : l’aménagement des espaces extérieurs du quartier du Prainet  

maître 
d’ouvrage 

Grand Lyon, Décines-Charpieu 

maître d’oeuvre Ilex (Guerric Peré, Martine Rascle) 
date 1990-1998 
coût 2,42 M! 
aménagement réaménagement des espaces extérieurs du quartier, création d’un réseau de puits 

filtrant et de bassins pour gérer les eaux de pluie, ouverture d’une voie à travers le 
quartier (prolongement de la rue Salvador Allende), transfert du centre commercial 
de l’intérieur du quartier en sa limite (dans un nouveau bâtiment) 

dispositifs de 
concertation 

« habitants-relais », journal de chantier, journal de quartier, local d’information, 
manifestations ludiques et festives, réunion publique, réunion de concertation 

objets de 
concertation 

aménagement de la rue Salvador Allende, transfert du centre commercial dans un 
nouveau bâtiment 

1.1 les dispositifs de concertation 

L’originalité de la situation de concertation du quartier du Prainet tient dans l’abandon des 
réunions publiques et la création d’un dispositif ad hoc : les « habitants-relais ». Dès 1990, la 
maîtrise d’ouvrage décide d’organiser une « concertation permanente » [Grand Lyon, 1, p. 8] 
sur le projet d’aménagement. Cette concertation a pour objectif de « mieux répondre aux 
attentes des habitants, favoriser l’appropriation du projet par les habitants, favoriser la 
participation, l’expression des habitants et renforcer ainsi leur citoyenneté. » [ibid, p. 18] La 
réalisation de ces objectifs passe pour la maîtrise d’ouvrage par la mise en œuvre d’une série 
dispositifs de concertation, relevant de la communication, de la connaissance et de 
l’implication des publics urbains.  
                   
1- Convention de quartier (1990-1994), Contrats de ville (1994-1999 ; 2000-2006).  
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Au début du projet (octobre 1990), la maîtrise d’ouvrage lance la concertation en organisant 
une réunion publique. La réunion est houleuse. Les habitants du quartier interpellent les élus 
et les techniciens présents sur les dysfonctionnements du quartier qui mettent les espaces 
urbains hors d’usage (par exemple, les inondations récurrentes après les épisodes de pluie). 
Considérant ce mode de concertation peu efficace parce que trop conflictuel1, la maîtrise 
d’ouvrage décide d’abandonner les réunions publiques et de développer des modes de 
concertation alternatifs.  

Ces modes alternatifs de concertation se caractérisent par une individualisation des relations 
entre fabricants et publics urbains. Les dispositifs de concertation développés mettent en place 
des relations de face-à-face entre les fabricants et les publics urbains. Les promoteurs de la 
concertation privilégient la constitution d’une expression individuelle (et non collective2) des 
publics urbains.  

Un journal de quartier est créé. Sa parution est irrégulière, mais constante depuis le début des 
années 1990. Il porte sur le quartier et l’aménagement du quartier. Pendant la phase des 
travaux, un supplément consacré à ces travaux est également publié. L’aménagement du 
quartier est aussi l’objet de manifestations ludiques et festives : animations organisées à 
l’occasion de la plantation de la « ligne verte » (concours de dessins, jeux et fête) ; annotation 
d’un plan dessiné du quartier (à envoyer à l’équipe Politique de la ville)3. Une partie des 
animations autour des arbres est à destination des enfants. Elle est prise en charge par une 
association spécialisée dans la protection de la Nature4. Elle vise à former les enfants aux 
problèmes environnementaux et à la protection des environnements « naturels » construits par 
l’aménagement urbain. Les manifestations ludiques et festives mobilisent des registres 
d’action relevant du loisir (et non du politique). 

Le dispositif de concertation pilote du projet d’aménagement est la constitution d’un réseau 
d’« habitants-relais ». Ce réseau a été constitué par l’équipe Politique du quartier5 et par une 
association d’« habitants »6. Les « habitants-relais » sont en moyenne deux par allée, soit une 
quarantaine dans tout le quartier. Ils sont formés à la prise de parole (en public) et à l’écoute 
des autres par l’association. Ils participent aux réunions organisées par l’équipe Politique de 
la ville sur l’aménagement projeté et rassemblant les bailleurs et le concepteur. Ils sont 
chargés de faire le « lien » entre les fabricants (Grand Lyon, ville, bailleurs, concepteurs) et 
les publics urbains (leurs voisins d’allée). Ils rapportent des informations sur la fabrication 
des aménagements urbains aux publics urbains et des informations sur les pratiques du 
quartier aux fabricants. Ainsi, ils assurent une circulation de l’information sur l’aménagement 
urbain. Les « habitants-relais » sont aussi mobilisés dans les permanences organisées dans les 
halls d’immeuble par les chargés d’opération. Ces permanences ont pour but de présenter 
l’aménagement urbain projeté ; elles ont lieu en début de soirée7 et impliquent le concepteur. 
L’association tient également des permanences hebdomadaires d’information sur le projet 
                   
1- Malgré ce jugement, la maîtrise d’ouvrage utilise la réunion publique pour enregistrer les problèmes 

soulevés par les publics urbains et établir une première liste de leurs attentes sur le futur aménagement 
urbain.  

2- Dans ce sens, les réunions publiques et les groupes de travail procèdent de la constitution d’une expression 
collective des publics urbains.  

3- L’aspect ludique de cette action tient dans la forme prise par le plan, à savoir : un dessin aux crayons. 
Ainsi, le plan rappelle les dessins d’un illustré pour enfants.  

4- Il s’agit de la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature.  

5- En particulier le chef de projet.  

6- La Confédération syndicale des familles (C.S.F.).  

7- 17 heures-18 heures.  
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d’aménagement urbain. Ces permanences reprennent le principe de circulation de 
l’information mis en œuvre par les « habitants-relais ».  

La création d’« habitants-relais » est un moyen pour les fabricants d’organiser la 
représentation des publics urbains. Ce dispositif de concertation permet l’accès au collectif 
d’énonciation à une partie des publics urbains (« habitants-relais », association). Ces publics 
urbains sont formés à entrer dans ce collectif : les « habitants-relais » par l’association, 
l’association comme formatrice. L’entrée de ces publics urbains n’implique pas une mise à 
parité de leur parole avec les autres paroles du collectif (notamment politique, économique, 
architectural et technique).  

1.2 les objets de la concertation 

L’espace public urbain est peu affecté par la concertation. L’ouverture du quartier par une 
voie traversante est entérinée avant le lancement de la concertation. Elle n’est pas mise en 
cause par les critiques et l’opposition qu’elle suscite parmi les publics urbains. La plupart des 
dispositifs de concertation utilisés relève de la communication et de la connaissance des 
publics urbains. Ainsi, le déploiement de la concertation dans le projet d’aménagement 
permet aux fabricants d’informer les publics urbains de l’aménagement projeté afin de 
susciter leur adhésion à ce projet. Il permet aussi de constituer une connaissance sur les 
pratiques urbaines afin de mieux ajuster les aménagements projetés à ces pratiques.  

Les dispositifs de communication informent les publics urbains sur le réaménagement du 
quartier. Cette communication est régulière tout au long du projet. Elle présente l’ensemble 
des dispositifs techniques et spatiaux constituant les espaces publics urbains (puits filtrants, 
terrains de sport, mail, etc.). Elle rappelle les dispositifs organisationnels réglant les relations 
entre les fabricants de l’aménagement urbain (convention et charte).  

La discussion sur les aménagements urbains projetés par les publics urbains (à l’aune de leurs 
pratiques urbaines) ne semble pas intéresser les fabricants. Ceux-ci considèrent leur 
aménagement comme une évidence qui découlerait de leur parti d’« ouvrir » le quartier et qui 
s’imposerait à tous. Ils n’acceptent de discuter que sur la configuration de la voie traversante 
et le transfert du centre commercial dans un nouveau bâtiment. Les réticences des publics à 
l’ouverture de la voie traversante engagent les fabricants à revoir le tracé et les dispositifs 
techniques et spatiaux composant la voie. Après la concertation avec les publics urbains, le 
prolongement de la rue Salvador Allende présente un tracé en courbes ; la rue est équipée de 
ralentisseurs et, au niveau des virages, bordés par des barrières de protection. La discussion 
sur le centre commercial implique seulement les commerçants du centre. Elle vise à les 
convaincre d’accepter ce transfert ; le projet d’aménagement prévoyant la démolition du 
bâtiment de l’ancien centre commercial.  

2 la montée de la Grande Côte (Lyon, 1er arr.) 

La montée de la Grande Côte est située dans le centre de Lyon, dans les Pentes de la Croix-
Rousse. Les Pentes sont un quartier classé en Politique de la ville et sont l’objet de plusieurs 
projets d’aménagement urbain1. Le projet étudié concerne le jardin public situé au centre de 
la montée. Ce jardin comprend un escalier en partie centrale et une rampe dans sa partie Est.  

                   
1- Ceci justifie la création d’une mission dans le quartier (appelée la mission des Pentes). Parmi les projets 

d’aménagement urbain, il y a le réaménagement du jardin public, la réhabilitation du bâti bordant le jardin, 
l’élaboration d’un plan de déplacement et de stationnement pour le quartier. Initialement, un parking devait 
être construit sous le jardin public.  
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tableau 10 : l’aménagement de la montée de la Grande Côte 

maître d’ouvrage Grand Lyon, Lyon 
maître d’oeuvre L’atelier des paysages (Alain Marguerit) 
date 1995-2000 
coût 7,16 MF (1ère tranche : partie haute et jardin) 
aménagement requalification d’un jardin, création d’un belvédère (le jardin présente un fort 

dénivelé) et réaménagement des aires de jeu —au cours du chantier, construction 
d’un escalier provisoire 

dispositifs de 
concertation 

enquête sociologique, exposition publique, porte-à-porte, journal de chantier, 
journal de quartier, local d’information, réunion publique, réunion de 
concertation 

objets de 
concertation 

les usages des pelouses et des espaces riverains, les accès à la crèche, les 
escaliers, les aires de jeu. 

2.1 les dispositifs de concertation 

La concertation des publics urbains initiée en 1995 sur la requalification des Pentes de la 
Croix-Rousse prend un caractère spécifique à partir de 1997 pour le réaménagement du jardin 
de la Grande Côte. Cette concertation se décline en dispositifs légaux et dispositifs ad hoc. 
Une partie des dispositifs de concertation dépasse le réaménagement du jardin1. Les 
dispositifs de concertation relèvent de la communication, de la connaissance et de 
l’implication des publics urbains. Trois dispositifs concentrent les pratiques de concertation 
dans le projet : les réunions de concertation, la « maison du projet » et les permanences 
d’information ouvertes pendant le chantier. 

Les dispositifs de concertation intéressant l’ensemble de la requalification des Pentes sont mis 
en place en amont du projet d’aménagement. Ils regroupent des enquêtes, des groupes de 
travail et un journal de quartier. Ces enquêtes sont au nombre de quatre : l’enquête 
sociologique, la concertation préalable, l’étude d’impact et une enquête porte-à-porte. 
L’enquête sociologique est menée auprès des élus concernés par l’aménagement, des 
commerçants et des habitants riverains. Elle vise à établir les évaluations et les attentes de ces 
acteurs sur l’aménagement urbain. Elle est réalisée par un bureau de sociologues mandaté par 
le service Espaces publics du Grand Lyon. La concertation préalable et l’étude d’impact sont 
des dispositifs légaux et obligatoires ; l’étude d’impact est réalisée par un bureau d’études. 
L’enquête porte-à-porte est effectuée par la mission des Pentes ; elle concerne les habitants, 
les propriétaires et les commerçants du quartier. Elle est concomitante de l’installation de 
groupes de travail sur les déplacements2 à destination des riverains et des associations du 
quartier. A partir de juin 1997, un journal de quartier, La lettre des Pentes, est publié et 
distribué dans les boîtes aux lettres des habitants des Pentes ; il est aussi disponible à la 
mission des Pentes.  

Les premiers dispositifs de concertation spécifiques au jardin de la montée de la Grande Côte 
sont mis en place à l’occasion de la désignation du lauréat du marché de définition. Une 
exposition présente les quatre études de définition3 ; les visiteurs sont invités à exprimer leur 
préférence dans une boîte à idées. L’exposition dure une semaine. Elle fait l’objet de publicité 

                   
1- Elle concerne la requalification du quartier dans son ensemble, à savoir : le bâti, l’espace public et les 

déplacements.  

2- En particulier l’établissement d’un plan de circulation pour le quartier, l’aménagements de la voirie et la 
mise en place de navettes reliant les Pentes à la Presqu’île.  

3- Les aménagements sont à l’état de l’esquisse.  
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dans La lettre des Pentes, lors d’une conférence de presse et à l’occasion d’un porte-à-porte. 
Cinq cents personnes ont visité l’exposition et la moitié d’entre elles a laissé une remarque. 
Une synthèse de ces remarques a été transmise au jury. La désignation du lauréat est 
annoncée aux publics urbains lors d’une réunion publique et d’une conférence de presse.  

La « maison du projet » est ouverte au printemps 1998. Elle consiste en un local dans les 
Pentes, dans lequel le concepteur assure des permanences et organise des « rencontres » avec 
des groupes de publics urbains. Elle sert aussi à l’organisation des expositions publiques sur 
l’aménagement du jardin. Ces rencontres1 impliquent le concepteur, la mission, des 
commerçants, des habitants riverains et les associations locales. Elles portent principalement 
sur trois sujets : l’activité commerçante, le jeu de boules et les activités du centre social2. A 
l’issue de ces rencontres, l’avant-projet est réalisé. Il est présenté, en juillet 1998, dans la 
maison du projet lors d’une exposition publique. Suite à une modification importante dans le 
cahier des charges de l’aménagement3, celui-ci est repris par le concepteur et présenté à 
nouveau lors d’une nouvelle exposition publique. Avant le lancement des travaux, 
l’aménagement définitif est l’objet d’une exposition et d’une réunion publiques4.  

Le chantier démarre en septembre 1999. Il fait l’objet de trois dispositifs de communication et 
d’un dispositif d’implication. Le plus important est l’ouverture d’une permanence 
d’information dans la maison du projet. Cette permanence est assurée, pendant quatre mois, 
par un chargé de communication de la mission des Pentes. Elle est annoncée par la presse 
locale5. Le chargé de communication recueille les doléances des publics urbains sur 
l’aménagement urbain projeté et sur le déroulement du chantier. Certaines doléances sont 
l’objet de rencontres entre le concepteur, le chargé d’opération du Grand Lyon et les publics 
urbains concernés (membres d’associations, représentants de copropriétés). Elles peuvent être 
intégrées dans l’aménagement urbain. Au cours de l’année 2000, une «lettre aux riverains» est 
publiée afin de rendre compte régulièrement de l’avancée des travaux. Sur le même thème, 
une «journée d’information» et une réunion publique sont aussi organisées. La journée 
d’information se passe dans la maison du projet en juillet 2000 ; la réunion publique à la 
mairie d’arrondissement, en décembre 2000.  

2.2 les objets de la concertation 

Dans les dispositifs de concertation, les publics urbains mobilisés (riverains, associations, 
institutions6) critiquent l’incommodité de certains dispositifs techniques et spatiaux de 
l’urbain projetés dans l’aménagement urbain. La concertation permet d’ajuster en partie 
l’aménagement retenu aux usages et aux pratiques urbaines de ces publics7. Les modifications 
apportées par la concertation dans l’aménagement urbain concernent les principes de 
l’aménagement (en particulier la mesure des choses et les usages projetés) et les contours du 
jardin.  

La concertation sur l’aménagement urbain engage le concepteur à considérer les pratiques de 
repos et de regroupement dans l’aménagement urbain. Ainsi, le jardin, qui était initialement 

                   
1- Environ une vingtaine. Ces rencontres ne faisaient pas l’objet de comptes rendus.  

2- Les publics invités dépendent des thèmes et de la zone géographique concernée. 

3- A la fin de l’année 1998, le parking, initialement prévu, est abandonné. Cet abandon entraîne une 
modification importante de l’aménagement dans sa partie est. 

4- Le maire d’arrondissement et l’adjoint à l’urbanisme de Lyon y participent.  

5- Un encart est publié dans Le Progrès. 

6- Ecole et centre social.  

7- Ces ajustements apparaissent dans l’évolution du dessin entre l’esquisse et le projet.  
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un jardin de coteaux, est remplacé par des pelouses, plus ouvertes à ces pratiques que les 
coteaux. La concertation incite le concepteur à considérer la configuration et la taille du jardin 
et reprendre la mesure des dispositifs urbains projetés. Le terrain de basket est caractéristique 
de cette reprise ; il se limite à un panier1. Au cours du chantier, la concertation informe les 
marges de l’aménagement urbain. Elle se cristallise sur les limites entre espace public et 
espace privé. Les discussions concernent quatre groupes de riverains : les boulistes (la hauteur 
du terrain de boules) ; la crèche (la composition de la haie et la position du portillon) ; un 
immeuble HLM (l’accès aux logements du rez-de-chaussée) et les riverains de la partie ouest 
(la démolition de l’escalier provisoire2). Sauf la démolition de l’escalier provisoire, la 
modification des abords fait l’objet d’un consensus. La démolition de l’escalier provisoire a 
été tranchée par les élus ; le concepteur souhaitant conserver cet escalier.  

3 les places Léon Sublet et Henri Barbusse (Vénissieux) 

Les places Léon Sublet et Henri Barbusse sont situées dans le centre ancien de Vénissieux. 
Elles se composent d’un espace minéral occupé dans sa partie centrale par des bassins et dans 
sa partie périphérique par une rangée d’arbres. Un marché forain s’y tient deux matinées par 
semaine. Les jours sans marché, c’est un vaste parking. Les cafés et les restaurants riverains 
de la place y installent leurs terrasses au moment des beaux jours.  

tableau 11 : l’aménagement des places Léon Sublet et Henri Barbusse 

maître d’ouvrage Grand Lyon, Vénissieux 
maître d’oeuvre L’atelier de l’Entre-Deux 
date 1996-2000 
coût 2,55 M! 
aménagement requalification d’une place de marché 
dispositifs de 
concertation 

enquête sociologique, exposition publique, groupe de travail, journal de chantier, 
local d’information, manifestation festive, panneaux de chantier, porte à porte, 
réunions publiques, réunions de concertation, tracts, affiches 

objets de 
concertation 

programme de l’aménagement 

3.1 les dispositifs de concertation 

Le dispositif pivot de la concertation est un groupe de travail mis en place par la ville de 
Vénissieux. Les autres dispositifs sont des enquêtes, la rédaction d’une nouvelle et des 
dispositifs de communication. La ville est à l’initiative de la plupart des dispositifs – excepté 
l’enquête sociologique commandée par le service Espaces publics du Grand Lyon et un 
groupe de travail organisé au sein du conseil de quartier3.  

Les premiers dispositifs de concertation sont mis en œuvre en 1995 : il s’agit de constituer le 
programme de l’aménagement des places. Une enquête sociologique (sur les attentes et les 

                   
1- Autrement dit, c’est une moitié.  

2- Cet escalier avait été construit sur le bord du jardin pour maintenir un passage au cours du chantier de la 
partie centrale.  

3- Il s’agit du conseil de quartier du Centre.  
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pratiques des publics urbains1) et une étude de stationnement (sur le taux d’occupation du 
parking) sont réalisées. Dans le même temps, un écrivain est sollicité pour écrire une nouvelle 
à partir de ce lieu2. Cette nouvelle constitue un point de vue trop ésotérique pour la maîtrise 
d’ouvrage et n’est pas utilisée dans le projet d’aménagement urbain. 

La mise en place d’un groupe de travail, dispositif pivot de la concertation, est le résultat des 
réactions provoquées par la rédaction d’un premier programme par le service Espaces publics. 
Ce programme est critiqué par le conseil de quartier. Celui-ci organise en son sein un groupe 
de travail qui rédige un programme alternatif. Ce programme porte sur la circulation et le 
stationnement sur les places, sur l’accès des personnes handicapées à ces places, sur le 
marché et la mise en valeur du bâti environnant. Il reprend aussi des problématiques liées à la 
vie du quartier, à l’environnement et aux relations entre publics urbains de différentes 
générations. En réponse à ce positionnement, la ville de Vénissieux décide la constitution 
d’un groupe de travail plus large. Celui-ci comprend les membres du conseil de quartier déjà 
mobilisés, des représentants des institutions publiques et des associations (notamment 
l’association des commerçants). Les travaux du groupe débutent par une formation à 
l’aménagement urbain dispensée par le service Espaces publics3. Après cette phase de 
formation, le groupe se réunit à trois reprises en soirée dans un local situé à proximité des 
places. Les discussions se poursuivent, après les réunions, in situ, sur les places. Au sein du 
groupe, les discussions s’appuient sur les études préalables4. Les élus et les techniciens 
animent le débat5, présentent les études préalables et fixent l’ordre du jour6. A l’issue des 
trois séances de travail, les techniciens font une synthèse des discussion et rédigent un second 
programme d’aménagement. Celui-ci est présenté au groupe de travail qui l’approuve en 
grande partie7. Un concours est lancé à partir de ce programme. Après la rédaction du 
programme, le groupe de travail se réunit à trois reprises : la première, après la désignation du 
lauréat et pour prendre connaissance des projets concurrents ; la deuxième et la troisième pour 
suivre l’élaboration de l’aménagement8. 

A partir de la désignation du lauréat, les nouveaux dispositifs de concertation sont des 
dispositifs de communication et des réunions.  

Parmi les dispositifs de communication, il y a une permanence d’information, un journal de 
chantier, des tracts et des panneaux. La permanence présente, dans un local à proximité des 
places, les panneaux du concours, des panneaux reproduisant le futur aménagement urbain, 

                   
1- Les publics urbains interrogés sont des passants, les commerçants de la place et les représentants des 

institutions publiques (l’école de musique, le musée communal de la résistance et de la déportation et 
l’espace jeunes).  

2- La nouvelle, écrite par Malika B. Durif [1997] est un dialogue intérieur à la première personne d’une 
personne présente sur la place et qui décrit ce qu’elle voit. A partir de cette vision de la place, cette 
personne évoque les violences de la colonisation, de l’immigration et de la guerre d’Algérie. 

3- Cette formation comprend une présentation de la politique lyonnaise des espaces publics et des activités du 
service Espaces publics. Elle est complétée par une visite d’espaces publics requalifiés par le service 
Espaces publics. La formation à l’aménagement urbain s’ouvre à tous les publics urbains lors d’une réunion 
publique au cours de laquelle les élus présentent la politique d’espaces publics dans l’agglomération 
lyonnaise. 

4- L’enquête sociologique, l’étude de stationnement, le recensement des commerçants.  

5- En particulier, l’adjoint à l’urbanisme préside les séances.  

6- Les séances sont thématiques. Trois thèmes sont définis : « circulation et déplacements » ; « commerces 
(sédentaires et forains) » ; « ambiances urbaines et pratiques sociales ». 

7- Quelques modifications sont apportées sur la circulation.  

8- Qui évolue peu après le concours.  
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une maquette des places requalifiées, des échantillons des matériaux employés pour la 
requalification et un calendrier du chantier. La permanence est ouverte une fois par semaine1. 
L’ouverture de cette permanence a fait l’objet de tracts distribués dans les boîtes aux lettres. 
Cette permanence a été un échec (du point de vue de la maîtrise d’ouvrage) : il n’y a pas eu de 
visiteurs. Des panneaux d’information sont installés sur les places. Ils reprennent les 
principales informations sur leur aménagement2. Durant le chantier, d’autres panneaux sont 
installés dans la ville (aux entrées de la commune et sur les places)3. Ils indiquent les 
changements de circulation. Le premier numéro d’un journal de chantier est publié et 
distribué dans les boîtes aux lettres du centre ville. Composé de deux pages et en couleur, il 
présente le futur aménagement. Compte tenu des moyens et du temps que sa publication 
implique, il est remplacé par des tracts en noir et blanc. Ces tracts4 sont distribués par la ville 
de Vénissieux et le Grand Lyon,  environ une fois par mois sur le marché et dans les boîtes 
aux lettres des riverains. Ils permettent de diffuser rapidement une information liée au 
chantier5. Le bulletin municipal consacre quatre articles à l’aménagement des places.  

Deux réunions publiques et une réunion de concertation sont organisées par la ville. La 
première réunion publique porte sur le déplacement du marché durant le chantier ; la seconde 
sur l’aménagement des places et le calendrier du chantier. La seconde réunion a été perturbée 
par quelques personnes. Pour les fabricants, ces perturbations ont mis en défaut la 
représentation des publics urbains constituée par le groupe de travail. La réunion de 
concertation réunissait des techniciens et des élus de la ville et des commerçants riverains. 
Elle portait sur la voie de livraison créée dans le nouvel aménagement urbain. Seule la moitié 
des commerçants concernés participe à cette réunion6. Des rencontres plus informelles ont 
lieu entre le service Marché de la ville et les représentants des forains : elles portent sur le 
fonctionnement du marché pendant et après les travaux.7 

3.2 les objets de la concertation 

Le dispositif pivot de la concertation porte sur le programme de l’aménagement des places, en 
particulier sur leur capacité de stationnement. Le programme concerté apparaît proche du 
premier programme rédigé par le service Espaces publics. Les dispositifs de concertation 
organisés après le concours tendent à se limiter à de la communication8. De fait, 
l’aménagement lauréat du concours a peu évolué au cours du projet et sous l’effet de la 
concertation.  

                   
1- De 9 heures à 13 heures. L’ouverture pouvait s’étendre sur la journée si l’emploi du temps du chargé de 

communication qui l’assurait le lui autorisait.  

2- A savoir : un dessin du futur aménagement, son coût, son programme et les grandes dates du chantier.  

3- Le coût des panneaux de chantier est pris en charge par le Grand Lyon et la ville. 

4- Intitulé «Infos chantier» ou «Flash information ».  

5- Les tracts sont réalisés par les deux collectivités territoriales impliquées.  

6- Soit quatre commerçants sur les huit commerçants riverains.  

7- D’autres dispositifs de concertation ont été imaginés par la maîtrise d’ouvrage : par exemple, des activités 
ludiques avec les enfants des écoles sur le thème des arbres (visite de la place et plantation des nouveaux 
arbres). En raison de problèmes d’organisation, ils n’ont pas pu être mis en œuvre dans le projet.  

8- Les réunions publiques et les réunions de concertation visent à informer les publics urbains sur le 
fonctionnement de certains dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain (par exemple, la borne rétractable 
limitant l’accès de la voie de livraison).  
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4 la place du 8 mai 1945 (Lyon, 8ème arr.) 

La place du 8 mai 1945 est située dans le quartier des Etats-Unis. Le projet de requalification 
de la place consiste à faire subir une rotation des fonctions de marché et de loisir sur la place. 
Le nouvel espace public urbain se compose d’un grand espace engazonné (la «prairie»), de 
plusieurs allées, d’un espace planté (le «jardin») et d’une halle de marché couverte. 

tableau 12 : l’aménagement de la place du 8 mai 1945 

maître d’ouvrage Grand Lyon, Lyon 
maître d’oeuvre In Situ-Jourda 
date 1995-2001 
coût 9,5 M! 
aménagement requalification d’une place de marché, construction d’une halle, aménagement 

d’un espace libre 
dispositifs de 
concertation 

enquête sociologique, exposition publique, journal de quartier, tract, 
manifestation festive, mission, presse, questionnaire, réunion de concertation, 
réunion publique,  

objets de 
concertation 

halle (couverture, écartement des poteaux), jardin (plantations, revêtement du jeu 
de boules), choix de l’éclairage, marché des produits manufacturés 
(emplacement), revêtement de la «prairie», configuration des trottoirs 

4.1 les dispositifs de concertation 

La concertation est à l’initiative des élus du Grand Lyon. Elle est mise en œuvre par le chargé 
d’opération du service Espaces publics et la mission du huitième. Les dispositifs de 
concertation sont nombreux et multiples. Pour la plupart, ils relèvent de la communication et 
de la consultation. Organisés de manière ad hoc, ils visent à s’adapter aux publics urbains 
visés : ils se déroulent dans plusieurs lieux et à plusieurs moments de la journée.  

Les dispositifs de connaissances consistent en des enquêtes et une exposition publique. Ainsi, 
les premiers dispositifs organisés (en juin 1997) sont l’enquête sociologique et l’enquête sur 
le stationnement et la circulation1. Ils servent à la rédaction du programme. Sur la base de ce 
programme, un marché de définition est lancé. Les quatre études de définition font l’objet 
d’une exposition (entre les tours du jury). L’exposition est itinérante (mission du huitième, 
P.I.M.M.S.2 mairie d’arrondissement). Elle est annoncée par environ 400 affichettes 
distribuées aux commerçants et aux associations de quartier et placardées dans les allées des 
immeubles riverains de la place et à la mairie. Les visiteurs sont invités à donner un avis sur 
ces études par l’intermédiaire d’un questionnaire3 et d’un registre. Une synthèse de ces avis 
est transmise aux membres du jury.  

Des réunions sont organisées avant et après la désignation du lauréat. Une partie d’entre elles 
sont des réunions de concertation. Elles rassemblent le directeur de la mission du huitième, le 
chargé d’opération du service Espaces publics, le concepteur et des usagers. Les publics 
(commerçants forains et sédentaires, comité de locataires, comité d’intérêts locaux4) varient 
selon l’ordre du jour. Cinq réunions sont organisées le mercredi (entre 15 heures et 17 

                   
1- Une enquête a été réalisée par le conseil de quartier ; elle reprend les thèmes de l’enquête sociologique.  

2- Points d’Information Médiation Multi-Services.  

3- Ce questionnaire est élaboré par le chargé d’opération et la mission du huitième. Pour chaque étude, les 
visiteurs sont invités à indiquer le dispositif qu’ils préfèrent et celui qu’ils aiment le moins et à juger une 
série de dispositifs caractéristiques de l’étude.   

4- Association d’habitants, présente à Lyon.  
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heures), après le marché. Elles portent sur des dispositifs techniques et spatiaux de 
l’aménagement, en particulier la halle de marché, la prairie. Deux réunions publiques sont 
organisées1. La première a pour objet de présenter l’aménagement lauréat. 6 000 invitations 
ont été distribuées. L’adjoint à l’urbanisme de la ville de Lyon, le maire d’arrondissement, le 
concepteur, le directeur de la mission du huitième et le chargé d’opération du service Espaces 
publics y participent. La seconde réunion porte sur la partie centrale de la place. Avant la 
réunion, une plaquette est réalisée par le Grand Lyon. Elle informe les riverains sur 
l’organisation, l’objet de la réunion et présente les inconvénients et les avantages des deux 
revêtements envisagés : une pelouse et un stabilisé. Un coupon-réponse est placé en dernière 
page.  

Les dispositifs de communication sont mis en oeuvre au cours du chantier : plaquettes, 
panneaux de chantier, tracts, articles dans le journal de quartier. Ils visent à informer les 
publics urbains sur le futur aménagement de la place, le déroulement du chantier, celui du 
marché pendant les travaux, les modifications de la circulation, etc.  Les plaquettes sont 
déposées dans les boîtes aux lettres des riverains et chez les commerçants. Les panneaux de 
chantier sont installés sur la place. Les tracts sont distribués sur le marché. Au cours et autour 
du chantier, des manifestations ludiques et pédagogiques sont organisées sur le thème de 
l’arbre : atelier du centre social2 et plantation d’arbres (avec les écoles).  

Le projet de la place du 8 mai se caractérise par une concertation importante en dehors des 
dispositifs de concertation. Cette concertation se réalise dans le cadre de « rencontres » entre 
des fabricants et des publics urbains3. Elle se pratique aussi dans l’échange de courriers entre 
les élus et leurs administrés et dans la presse. Les relations entre la maîtrise d’ouvrage et les 
médias sont gérées par la direction de la Communication du Grand Lyon qui transmet aux 
médias les informations sur le projet que le Grand Lyon souhaite publier. Le quotidien Le 

Progrès consacre, à partir d’octobre 1998, plusieurs articles sur l’aménagement de la place 
qui décrivent l’espace public projeté et indiquent les procédures de la concertation4.  

4.2 les objets de la concertation 

Les partis de l’aménagement ne sont pas discutés dans la concertation. Ainsi, celle-ci ne traite 
pas de l’opportunité du réaménagement de la place et des usages dominants (maintien du 
marché couvert, reconstruction d’une halle de capacité équivalente, aménagement d’un espace 
central dégagé). Elle a permis l’ajustement de l’aménagement aux pratiques des publics 
urbains ; elle a permis de le rendre appropriable à certaines activités sociales (par exemple, 
jeu de boules5).  

La concertation a porté sur  

– la halle de marché : emplacement, structure, couverture ;  

– les jardins : plantations ;  

– la prairie centrale : plantations, revêtement, bancs, « sentiers », piste de rollers, jeux 
pour enfants, entretien ;  

– les abords de la place : trottoirs ; 

                   
1- En fin d’après-midi : 18 heures-20 heures.  

2- Pour cet atelier, le centre social est assisté par l’association lyonnaise Robins des villes.  

3- Par exemple, sur la place pendant les marchés et les visites de chantier 

4- Tous les articles ne sont pas « bons » pour la maîtrise d’ouvrage. Celle-ci stigmatise un point de vue partial 
de la presse.  

5- Voire sans doute aussi, par certains groupes sociaux (les « boulistes »).  
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– l’éclairage.  

La concertation a modifié les configurations de la halle de marché1  et du marché des produits 
manufacturés. Elle a guidé le choix des plantations et des éclairages. Cependant, une partie 
des demandes des publics urbains n’est pas satisfaite. L’association des habitants critique la 
position de la halle et réclame l’installation de dispositifs supplémentaires (aires de 
stationnement, locaux supplémentaires). Les commerçants forains veulent étendre le marché 
au-delà de la place. La maîtrise d’ouvrage a opposé à cette demande les pratiques des autres 
publics.2  

5 la place Bellecour (Lyon, 2ème arr.) 

La place Bellecour est située dans le quartier de la Presqu’île aux extrémités de deux rues 
commerçantes. Elle est aussi un point nodal du réseau lyonnais de transports en commun 
(métro, bus). Elle se compose d’une grande esplanade3, bordée d’une rangée de marronniers, 
au centre de laquelle se dresse une statue équestre de Louis XIV de style néoclassique4. Son 
côté sud est occupé par un mail boisé, un square, deux pavillons5, un kiosque à fleurs et deux 
cafés. Le réaménagement de la place débute en avril 1998 suite à un diagnostic sur les 
platanes. Ceux-ci doivent être abattus. Le Grand Lyon lance un concours. Le lauréat propose 
de réhabiliter l’esplanade, de réorganiser le mail et de remplacer les marronniers du sud par 
des tilleuls. La première tranche comprend les travaux du mail6.  

tableau 13 : l’aménagement de la place Bellecour 

maître d’ouvrage Grand Lyon, Lyon 
maître d’oeuvre Jacqueline Osty, Ellipse Infrastructures Conseil et coordination 
date 1994-2003 
coût 3 M! (1ère tranche) 
aménagement requalification d’une place d’agglomération. réalisation de la 1ère tranche : 

remplacement des arbres du mail sud et aménagement du sol correspondant 
dispositifs de 
concertation 

enquête sociologique, exposition publique, local d’information, presse, 
télévision, réunion de concertation, réunion publique, télévision, tracts 

objets de concertation végétation, bassins 

5.1 les dispositifs de concertation 

La place Bellecour est un espace d’agglomération de l’« hypercentre ». A la fin des années 
1990, ce type d’espace public n’est pas prioritaire dans les pratiques de concertation promue 
par le Grand Lyon7. La concertation mise en place est relativement simple8 : enquête 

                   
1- En particulier son revêtement.  

2- Ces demandes ont été rejetées et le marché est limité aux environs de la place. 

3- 62 000 m". 

4- La place Bellecour est classée d’intérêt historique en 1941.  

5- L’un abrite l’office du tourisme.  

6- Entre la rue Alphonse Fochier et les kiosques.  

7 - Les élus justifient cette position par les difficultés à concerter tous les usagers de la place : riverains, 
commerçants, chalands, touristes, etc. Leurs pratiques de concertation privilégient les espaces de quartier 
(comme la place Bahadourian – cf. infra dans ce chapitre §6 la place Bahadourian). Cet ordre de priorité 
évolue au début des années 2000 : cf. infra, dans ce chapitre, §7 les berges du Rhône.  

8- En particulier par rapport à la concertation mise en œuvre sur les berges du Rhône.  
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sociologique, réunion publique, exposition publique, permanence d’information, affichette et 
média.  

La concertation avant la désignation du lauréat est restreinte. Une enquête sociologique est 
réalisée et reprise dans le programme de l’aménagement urbain. Une association d’habitants 
du quartier1 est consultée sur les aménagements en lice dans le concours au moment de la 
désignation du lauréat par le jury.  

La concertation s’élargit après la désignation du lauréat. Une conférence de presse est 
organisée sur le choix du lauréat et les quatre propositions du concours2. L’aménagement 
lauréat est aussi à l’ordre du jour d’une réunion publique organisée par le maire du 2ème 
arrondissement de Lyon. Cette réunion est annoncée par des invitations adressées aux 
riverains de la place et un encart dans la presse locale. Une centaine de personnes y participe 
avec l’adjoint à l’urbanisme de la Ville, le maire du 2ème arrondissement et le concepteur de 
l’espace public. Les riverains sont aussi invités, par un courrier du maire d’arrondissement, à 
donner leur avis sur le futur aménagement. La lettre du maire présente les principaux 
éléments de l’aménagement (arbres, bassins et aire de récréation) et pose aux riverains trois 
questions à ce propos. Il n’y a pas de réponses écrites à ce courrier3.  

Le dispositif pivot de la concertation sur le réaménagement de la place est une exposition 
publique. Cette exposition est organisée dans un bungalow installé sur la place. Les panneaux 
de l’exposition présentent l’étude phytosanitaire sur les arbres, les quatre aménagements en 
lice dans le concours, le futur aménagement et le déroulement du chantier. Leur conception 
est le fait des services Espaces publics et Arbres et paysages et de la direction de la 
Communication4 du Grand Lyon ; elle est validée par les élus du Grand Lyon et de la Ville. 
Des permanences sont assurées par un urbaniste5. Il y a en moyenne 500 visiteurs par jour6. 
Dans un premier temps, les visiteurs sont invités à déposer leurs question par écrit. Compte 
tenu de l’affluence et du nombre de question posées, ce mode de consultation a été 
rapidement abandonné : il n’était pas possible de répondre à toutes les questions. Dans un 
second temps, un cahier est mis en disposition des visiteurs pour enregistrer leur avis. 500 
remarques ont ainsi été enregistrées. Elles n’ont pas fait l’objet d’un classement et n’ont pas 
été valorisées dans le projet d’aménagement.7 Au cours de l’exposition publique, une 

                   
1- En l’occurrence le comité d’intérêt local du quartier.  

2- Plus largement, au cours du projet, le journal Le Progrès consacre plusieurs articles au réaménagement de 
la place.  

3- Ce courrier est l’occasion de prises de position orales de riverains devant le maire. Par ailleurs, au cours du 
projet, la mairie du 2ème arrondissement recevra une quinzaine de lettres à propos de l’aménagement de la 
place. 

4- Celle-ci s’occupe en particulier de la mise en forme des panneaux.  

5- Cet urbaniste n’est pas impliqué dans la conception de la place. Afin de répondre aux questions des 
visiteurs, il reçoit des informations du chargé d’opération du Grand Lyon. A certaines occasion, ces 
informations se sont révélées insuffisantes [Belgenio, 2000].  

6- L’affluence est plus grande le samedi et tend à diminuer avec la durée de l’exposition. Il y avait ainsi, le 
samedi entre 500 et 700 visiteurs par jour ; au début de l’exposition, 600 visiteurs par jour, à la fin de 
l’exposition (à partir de septembre) 300 visiteurs par jour. L’émission télévisée consacrée au projet a 
engendré une augmentation de la fréquentation au cours de la semaine qui a suivi (500-600 visiteurs par 
jour). [Grand Lyon, 2001, p. 1] 

7- Sur le déroulement de l’exposition, cf. Belgenio, 2000.  
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télévision locale1 consacre une émission à l’aménagement. Il s’agit d’un débat entre le 
concepteur et des opposants de l’aménagement2.  

Au cours des travaux, deux dispositifs d’information ont été mis en œuvre : une réunion 
publique et une permanence d’information. Cette permanence a pour objet d’informer les 
publics urbains sur les travaux (en particulier sur l’abatage des arbres). Elle est assurée par un 
urbaniste et une association mobilisée sur les question historiques3. Elle est rapidement 
arrêtée par manque de visiteurs.  

5.2 les objets de la concertation 

Les dispositifs de concertation mis en œuvre tendent à se limiter à de l’information. 
L’aménagement de la place évolue peu sous l’effet de la concertation. Dans les dispositifs de 
concertation (en grande partie l’exposition publique), les publics urbains s’expriment surtout 
sur les arbres et les bassins4. Ils mettent en cause la nécessité de l’abatage des arbres et la 
valeur de l’étude phytosanitaire réalisée. Ils s’opposent aux déplacements et à la 
reconfiguration des bassins.  

Les expressions des publics urbains sont différemment interprétées et utilisées par les acteurs 
du projet. Elles servent à faire valoir leurs points de vue dans les controverses qui peuvent les 
opposer. De cette manière, elles affectent le projet d’aménagement urbain. Le planning du 
projet est modifié : la première tranche de l’opération est étalée dans le temps et se limite à la 
réalisation de l’allée sud. Une nouvelle expertise phytosanitaire des arbres est effectuée. A 
partir de cette expertise, l’abattage de certains arbres est retardé5. La configuration et 
l’emplacement des bassins sont repris par le concepteur.  

6 la place Bahadourian (Lyon, 3ème arr.) 

La place Bahadourian est une création d’espace public urbain sur un terrain libéré par la 
démolition d’un îlot. Elle est située dans un quartier qui, depuis les années 1980, est l’objet de 
réflexions urbanistiques et urbaines importantes menées par la ville de Lyon. A la fin des 
années 1980, un projet de requalification du quartier est envisagé : il prévoit l’ouverture d’un 
boulevard piéton reliant le centre d’affaires de la Part-Dieu et la place Bellecour, la 
démolition de trois îlots et la construction d’immeubles de haut standing et d’un bâtiment de 
45 mètres de haut recouvert de miroirs (le CLIP). Ce projet suscite des oppositions parmi les 
habitants et les commerçants du quartier. Au début des années 1990, après la démolition des 
îlots et la construction du CLIP, l’opération d’aménagement est suspendue en raison d’un 
contexte économique et immobilier peu favorable.  

                   
1- Télévision Lyon Métropole (TLM).  

2- Les élus municipaux et communautaires concernés par le projet et les chargés d’opération des collectivités 
territoriales sont absents. 

3- Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales (AFAN).  

4- Les thèmes abordés dans le livre d’or sont divers : gestion de l’argent public, revêtement de l’esplanade, 
déplacement des bassins, configuration du bassin nord, implantation de nouveaux kiosques (notamment à 
musique), renouvellement des arbres, accès au parking, extension des terrasses de café, entretien de la 
place, durée des travaux, fonctionnement de la place pendant le chantier, création de points d’eau potable et 
de sanitaires publics, aménagement d’une surface goudronnée (appropriée au patinage), rénovation des 
façades des immeubles riverains, limitation ou suppression de la circulation automobile autour de la place, 
etc. [Grand Lyon, 2001] 

5- La nouvelle étude établit les arbres qui peuvent être momentanément conservés.  
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L’aménagement provisoire des terrains libérés par les démolitions est négocié entre un comité 
d’habitants et la ville de Lyon. Il comprend un parking, des terrains de jeux et un espace de 
repos pour les «hommes »1. A la fin des années 1990, la ville décide de pérenniser cet 
aménagement provisoire en créant une place publique2. [Grand Lyon, 1999, p. 15-17]. 
L’aménagement de cette place reprend les pratiques sociales antérieures. Elle comprend un 
terrain multisport, des tables de ping-pong (récupérées sur l’aménagement provisoire), une 
aire de jeu pour enfants et un espace de repos pour les adultes (le « coin à palabres »)3.  

tableau 14 : l’aménagement de la place Bahadourian 

maître d’ouvrage Grand Lyon, Lyon 
maître d’oeuvre Eva Samuel 
date 1998-2002 
coût 5,85 M! 
aménagement création d’une place de quartier : construction d’un square, d’un terrain de 

sports et d’un espace de repos 
dispositifs de 
concertation 

commission, enquête sociologique, exposition publique, local d’information 

objets de concertation mur, aires de jeu, voirie, toilettes 

6.1 les dispositifs de concertation 

L’aménagement définitif de la place Bahadourian est décidé suite à la mobilisation d’un 
groupe d’« habitants ». Le programme de la place reprend l’aménagement provisoire. 
L’originalité de la concertation tient dans l’organisation de permanence « active » durant le 
chantier. 

Cinq dispositifs de concertation sont mis en œuvre avant la mise en chantier de la place. Les 
trois premiers sont des enquêtes : l’enquête sociologique, la concertation préalable et 
l’enquête publique4. Ils sont mis en œuvre en amont du projet d’aménagement. Le quatrième 
dispositif de concertation est une exposition publique. Elle est ouverte, au moment du choix 
de l’aménagement lauréat, dans les locaux de la Politique de la ville du quartier. 270 
personnes ont visité l’exposition5. Parmi elles, une centaine s’est exprimée sur les 
propositions d’aménagement : soit oralement, auprès des personnes assurant les 
permanences ; soit par écrit, dans le cahier mis à disposition pour cela6. Une synthèse des avis 
des visiteurs est transmise au jury7. Le cinquième dispositif est une série de réunions de 
concertation organisées avec les commerçants du quartier, le comité d’habitants du quartier et 
les parents d’élèves de l’école. Ces réunions traitent des jeux pour enfants et de l’organisation 
du « marché du ramadan8 ».  

                   
1- L’aménagement provisoire est inauguré par les élus [Begag, 1997, p. 75-76].  

2- Cette décision implique l’abandon de la réalisation de la liaison entre le quartier de la Part-Dieu et la place 
Bellecour.  

3- Le projet initial comprenait un parking souterrain qui n’a pas été construit. 

4- L’enquête publique est obligatoire pour deux motifs : la modification à la fois du tracé et de l’assiette des 
voiries et des espaces publics urbains existants impliquée par la création de la place ; le montant de 
l’aménagement.  

5- Parmi elles, environ 70 personnes étaient venues en groupes. 

6- Soit 40% sur le mode de l’écrit et 60% sur le monde oral.  

7- Elle est ensuite donnée au concepteur lauréat.  

8- Il s’agit d’un marché temporaire, qui n’a lieu que durant le ramadan.  



 

 55 

Au moment du chantier, la maîtrise d’ouvrage mandate un bureau de communication pour 
assurer des permanences d’information sur le chantier. Ces permanences sont de deux types : 
des permanences « passives » et des permanences « actives ».  

– Les permanences « passives » se tiennent, dans un local à proximité de la place1. Dans 
ce local, la future place est présentée sous la forme de plans, d’esquisses et d’une 
maquette.  

– Dans les permanences « actives », la personne en charge de ces permanences se 
promène dans le quartier et va à la rencontre des publics urbains (« habitants », 
« commerçants », « usagers », etc.). 2 

Ces permanences sont annoncées par voie d’affichage dans les allées des immeubles et par la 
diffusion, dans le quartier, d’une plaquette, qui explique leur fonctionnement. Elles ont pour 
objectif de faire circuler des informations sur l’aménagement (et surtout sur le chantier) entre 
la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les entreprises de réalisation et les publics urbains. 
Il doit s’agir de désamorcer les polémiques, voire les conflits, entre tous ces acteurs, en 
particulier entre les fabricants et les publics urbains. Pour cela, suite à des remarques ou des 
demandes de publics urbains, des réunions de concertation peuvent être organisées entre le 
chargé d’opération et des groupes de publics urbains3. Elles portent sur la conduite et la 
gestion du chantier et sur des problèmes que soulève le chantier dans la vie quotidienne du 
quartier. Dans le cadre de ses permanences, le bureau de communication organise aussi des 
activités ludiques pour les enfants de l’école. 

Une partie de la concertation sur l’aménagement de la place se passe en dehors des dispositifs 
de concertation, entre le comité d’habitants et le chef de projet de la Politique de la ville4. 
Celui-ci rencontre régulièrement le comité d’habitants du quartier. Une partie de ces 
rencontres portent sur l’aménagement de la place. Des informations y sont échangées sur le 
projet de la maîtrise d’ouvrage et sur celui du comité. De son côté, celui-ci organise des 
réunions publiques sur l’aménagement de la place. Pour ces réunions, ils utilisent les supports 
de présentation du projet de la maîtrise d’ouvrage.  

6.2 les objets de la concertation 

La concertation mise en œuvre a peu affecté l’aménagement de la place. Celui-ci reprend un 
espace provisoire dont les dispositifs urbains et leur emplacement avaient été discutés avec les 
riverains. Il se caractérise par un découpage de l’espace urbain en aires spécialisées, 
appropriées à des activités urbaines particulières : le coin des « hommes » (le « lieu à 
palabres »), le coin des « femmes » (le square) et les coin des « jeunes » (le terrain 
multisport). La concertation ne met pas en cause ce découpage : les groupes sociaux et les 
collectifs concertés tendent à ne se préoccuper que de leur espace. L’expression des publics 
urbains produite par la concertation permet de mieux ajuster des dispositifs techniques et 
spatiaux de l’urbain à des pratiques urbaines (activités ludiques et stationnement).  

L’organisation de l’exposition publique permet d’établir, selon les préférences exprimées par 
les visiteurs, un classement des aménagements en lice dans le marché de définition. 

                   
1- Ce local est déjà occupé par les permanence de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat. 

2- Cette distinction entre permanences « passives » et permanences « actives » et l’organisation de 
permanences « actives » sont à l’initiative du bureau de communication.  

3- Le concepteur participe parfois à ces réunions.  

4- Le quartier est classé en Politique de la ville.  



 

 56 

L’aménagement préféré des visiteurs est le lauréat du concours1. Ensuite, l’aménagement 
choisi évolue peu au cours du projet2. Dans la concertation, les publics urbains participant 
s’expriment sur le stationnement et les aires de jeux projetés et réclament l’installation de 
sanitaires. Leurs remarques sont prises en compte dans l’aménagement urbain.  

– Le long des commerces, la chaussée est élargie en vue de permettre un arrêt en double 
file des clients3. 

– La taille et la disposition des aires de jeux (square et terrain multisports) sont critiquées. 
Suite à la concertation, les aires de jeux restent à leur place. Le square est agrandi ; la 
quasi-totalité des jeux pour enfants est remplacée. Le terrain multisports est maintenu 
dans ses dimensions ; il comprend un terrain de basket-ball et un terrain de football.  

– Deux sanitaires ont été installés sur la place.   

7 les berges du Rhône (Lyon, 3ème, 6ème et 7ème arr.) 

Les berges du Rhône sont un espace d’agglomération. Leur réaménagement fait partie du plan 
de mandat de la municipalité de Lyon et du Grand Lyon pour 2001-2002. Il est aussi un test 
pour les pratiques de concertation promue par le Grand Lyon. En cela, il est projet pilote en la 
matière et est l’objet d’attentions particulières de la part du vice-président en charge de la 
concertation et de la mission Concertation.  

La requalification des berges du Rhône passe par la suppression de la circulation et du 
stationnement automobiles4. Elle vise à créer un lieu de déambulation et une liaison piétonne 
et cyclable entre deux parcs urbains5. L’aménagement du lauréat comprend des parcours 
séparés pour les piétons, les cyclistes et les rollers, des espaces de jeux et des belvédères 
construits en surplomb du quai pour des «activités de loisir et de détente» (cafés, associations 
culturelles et sportives) [Grand Lyon, 3 ; Landrin, 2003].  

tableau 15 : l’aménagement des berges du Rhône 

maître d’ouvrage Grand Lyon, Lyon 
maître d’oeuvre In Situ-Jourda-Coup d’Eclat 
date 2002-2007 
coût entre 15 et 25 M! (selon les options) 
aménagement requalification des berges en parc : création de cheminements piétons, cyclistes, 

rollers, construction de pontons, d’aires de jeu, de bassins et de belvédères 
dispositifs de 
concertation 

commission, enquête sociologique, exposition publique, local d’information, 
manifestation festive, panneaux de chantier, réunion de concertation, site Internet 

objets de 
concertation 

pistes cyclables sinueuses, chemins de traverse, surfaces plantées 

                   
1- Néanmoins, l’influence du classement des visiteurs sur le jury n’est pas avérée.  

2- L’aménagement réalisée est quasi identique à la place projetée lors du marché de définition. Les acteurs du 
projet justifient la stabilité de l’aménagement au cour du projet par son adéquation au cahier des charges 
qui reprenait les pratiques urbaines de l’aménagement provisoire. 

3- La chaussée reste à sens unique et ne comprend qu’une voie de circulation.  

4- Jusqu’en 2003, les berges du Rhône constituent un parc de stationnement de 1 500 places [Grand Lyon, 
2003c], utilisé par les riverains, les personnes qui travaillent dans la Presqu’île et sur la rive gauche du 
Rhône et les clients des commerces du centre-ville. 

5- A savoir : le parc de la Tête d’Or (6ème arr.) et le parc de Gerland (7ème arr.). 
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7.1 les dispositifs de concertation 

La définition de la stratégie de concertation implique les vice-présidents à la concertation et à 
l’urbanisme, le directeur de la mission Concertation et un chargé de communication de la 
direction de la Communication. Les dispositifs de concertation relèvent des trois types 
(communication, connaissance, implication). La plus grande partie de la concertation se 
déroule après la désignation de l’aménagement lauréat et le choix des principaux partis 
d’aménagement.  

En amont du projet, la concertation consiste en une enquête sociologique et une séance du 
Comité consultatif d’urbanisme et de déplacement (CCUD). Ce comité réunit des élus et des 
membres d’associations et d’institutions locales. Lors de la séance consacrée à 
l’aménagement des berges du Rhône, les discussions s’engagent à partir de la présentation des 
objectifs politiques et urbains de l’aménagement1 et de plusieurs expertises sur cet espace 
urbain2. Elles couvrent quatre thématiques : le fleuve dans la ville, la nature dans 
l’aménagement, les pratiques sociales et les travaux. Une synthèse de ces discussions est 
rendue publique sous la forme d’une plaquette.  

La concertation s’amplifie après la désignation du concepteur lauréat. Elle se décline en 
expositions publiques, en réunions et en manifestations festives et médiatiques.  

Quatre expositions ponctuent le déroulement du projet. Une première exposition présente 
l’aménagement lauréat et la démarche du projet. Les panneaux de l’exposition3 montrent le 
contexte, les enjeux politiques et la démarche du projet ; les quatre études de définition et 
l’argumentation de la maîtrise d’ouvrage en faveur du lauréat. Des permanences sont assurées 
par des chargés de communication du Grand Lyon. Les visiteurs sont invités à s’exprimer 
dans un questionnaire ou sur un cahier. Le questionnaire permet d’établir une liste de 
personnes volontaires pour participer aux futurs dispositifs de concertation4. Une synthèse des 
avis des visiteurs est élaborée par les chargés de communication et transmise aux autres 
acteurs du projet. Cette première exposition a lieu dans un local situé à proximité de l’hôtel de 
ville de Lyon, c’est-à-dire dans un environnement non immédiat des berges du Rhône. Les 
trois autres expositions se tiennent dans une péniche amarrée sur ces berges. Cette péniche 
sert au Grand Lyon de local d’information. Les expositions sur la péniche montrent 
l’évolution de l’aménagement urbain sous l’effet de la concertation. La deuxième exposition 
porte aussi sur l’histoire des berges du Rhône. Deux chargés de communication accueillent 
les visiteurs, les renseignent sur l’aménagement projeté et enregistrent leur avis sur cet 
aménagement. Les visiteurs disposent aussi, d’un cahier à expression libre5. Les thématiques 
des expositions sont reprises dans des plaquettes diffusées aux riverains et disponibles au 
Grand Lyon et en mairie. La quatrième exposition rend compte de l’aménagement quasi 
définitif de l’espace public urbain au moyen de schémas et maquettes6.  

                   
1- Cette présentation est le fait du président et de trois vice-présidents chargés des espaces publics urbains, de 

l’environnement et de la concertation.  

2- Ces expertises sont le fait de chercheurs et de consultants.  

3- Réalisés par la direction de la Communication.  

4- Environ sept cents personnes ont rempli le questionnaire ; 70% d’entre elles souhaitent participer aux 
futures concertations. Elles sont enregistrées sur une liste de diffusion.  

5- Entendu qu’il n’y a pas d’indication.  

6- Les berges du Rhône sont divisées en neuf séquences (délimitées par les ponts sur le Rhône) : pour chaque 
séquence, un schéma et une maquette représentent la configuration de l’aménagement urbain.  
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Les réunions regroupent deux dispositifs de concertation : des « ateliers de concertation » et 
des réunions de concertation. Les ateliers sont des groupes de travail. Pour les composer, la 
maîtrise d’ouvrage fait appel aux personnes qui se sont déclarées volontaires pour participer 
lors de la première exposition publique. Les ateliers sont de deux types : des ateliers 
« transversaux » et des ateliers « séquentiels ».  

– Les ateliers transversaux s’adressent en particulier aux usagers des Berges. Dans ces 
ateliers, l’aménagement est considéré à partir des problématiques de l’usage des berges 
et de la cohabitation de différentes pratiques urbaines. Les discussions portent sur les 
modes de déplacement, la lumière et les plantations.  

– Les ateliers «séquentiels» s’adressent en particulier aux riverains. Dans ces ateliers, 
l’aménagement est discuté par portion de l’espace urbain. A cette échelle, les ateliers 
reprennent les thèmes des ateliers transversaux. Ils traitent aussi des attentes des publics 
urbains liées à l’usage de proximité de l’espace urbain (équipement de l’espace public 
urbain et liaison avec les quartiers). 

Les ateliers rassemblent, pour les publics urbains, des « habitants » et des « usagers » des 
Berges du Rhône1 et, pour les fabricants, le concepteur et des techniciens et des élus du Grand 
Lyon. Ils sont organisés en trois sessions, selon les objectifs de la maîtrise d’ouvrage. La 
première session sert à la production de connaissances sur les attentes des publics urbains sur 
l’aménagement projeté. La deuxième session permet de restituer aux publics la prise en 
compte de leurs attentes dans la projection de l’aménagement urbain. La troisième permet de 
revenir sur des points précis de l’aménagement urbain : les plantations et le déroulement du 
chantier. Les séances des ateliers se déroulent sur la péniche, un jour ouvrable. Chaque atelier 
réunit environ cinquante personnes. Les comptes rendus des discussions sont consultables sur 
la péniche.  

Les réunions de concertation concernent deux groupes de publics urbains : les « habitants » et 
les clubs sportifs présents sur les berges. Des « rencontres » ont lieu entre le chargé 
d’opération du service Espaces publics et les propriétaires des péniches ; le concepteur peut 
aussi y participer. Les rencontres se déroulent en journée, sur une péniche. Elles impliquent 
les habitants d’une ou de plusieurs péniches. Les discussions ont pour objet les amarres et la 
desserte des bateaux. La concertation avec les clubs sportifs dont les activités sont liées à 
l’aménagement des berges du Rhône consiste en une réunion de concertation à la mairie du 
7ème arrondissement.  

Enfin, la concertation se développe dans le domaine des médias et de l’animation. Le site 
Internet du Grand Lyon publie l’ensemble des documents de communication édités sur le 
projet d’aménagement des berges du Rhône (plaquettes et panneaux d’exposition). Ce projet 
fait aussi l’objet de l’ouverture d’un forum sur le Web2. Compte tenu des enjeux politiques 
que revêt la requalification des berges du Rhône3, la presse régionale et nationale4 y 

                   
1- 514 personnes sont invitées : les conseils de quartier, les Comité d’intérêt locaux (C.I.L.), des associations 

d’usagers de «modes doux» (rollers, piétons), des associations de personnes handicapées, des associations 
environnementales, les habitants des péniches et les personnes qui avaient exprimé, lors de l’exposition des 
Terreaux, leur souhait d’être associées à la concertation. Parmi elles, 124 personnes répondent à l’appel. 

2- http://www.millenaire3.com/forums/viewtopic.php?t=38 (consultation le 13 novembre 2003). Ce forum 
échappe au service Espaces publics et les discussions qui s’y tiennent ne sont pas prises en compte dans le 
projet.  

3- Le projet d’aménagement des berges du Rhône figurait sur les programmes électoraux de tous les candidats 
à la mairie de Lyon en mars 2001. Il suscite des polémiques et des débats au sein du personnel politique 
lyonnais.  

4- Le Progrès et Le Monde.  
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consacrent plusieurs articles. Des manifestions festives et pédagogiques sont également 
organisées : installation de guinguettes, ouverture d’une promenade piétone1 et visite 
historique des berges.  

7.2 les objets de la concertation 

La concertation mise en œuvre informe l’espace public urbain produit. Ce résultat fait l’objet 
d’une large communication de la part de la maîtrise d’ouvrage2. L’expression des publics 
urbains produite par la concertation permet à la maîtrise d’œuvre d’asseoir sa proposition 
d’aménagement. Cette proposition entérine une séparation des pratiques urbaines (notamment 
des différentes pratiques liées aux modes doux) et une surprogrammation de l’espace public 
urbain. L’aménagement urbain est composé d’une multitude de dispositifs techniques et 
spatiaux de l’urbain qui indiquent expressément, aux publics urbains, les activités à pratiquer 
et les lieux de ces pratiques. Les dispositifs de communication mettent en scène ces activités. 
Ils montrent, sous forme d’esquisses et de montages photographiques, les usages et les 
pratiques urbaines escomptés par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Ils composent 
ainsi un mode d’emploi du futur aménagement urbain. La spécialisation et la 
surprogrammation de l’espace public urbain ainsi que les usages et les pratiques urbains 
projetés par les fabricants ne sont pas mis en cause par la concertation.  

La suppression de l’automobile sur les berges est exclue de la concertation. Elle est l’objet 
des discussions les plus vives avec les publics urbains dans les dispositifs de concertation. Ces 
discussions sont reprises dans la construction de trois parcs de stationnement à proximité des 
berges. Les autres objets de la concertation sont les pratiques urbaines, des dispositifs 
techniques et spatiaux de l’aménagement urbain et le dispositif de concertation mis en œuvre.  

– Les discussions sur les pratiques urbaines orientent la maîtrise d’œuvre à favoriser sur 
les berges les pratiques de loisir et de promenade.  

– L’éclairage, les belvédères et l’entretien de l’ensemble d’aménagement urbain font 
l’objet d’une communication aux publics urbains. La concertation n’affecte pas ces 
dispositifs.  

– La concertation sur les dispositifs de concertation vise à expliquer les règles du jeu de la 
concertation. Ces règles du jeu précisent les objets exclus de la concertation et les 
critères (économiques, juridiques et politiques) sur lesquels s’appuie la prise en compte 
de l’expression des publics urbains dans l’aménagement urbain. Plus largement, elles 
indiquent le fonctionnement du projet d’aménagement3.  

8 le quartier de la Duchère (Lyon, 9ème arr.) 

Le quartier de la Duchère est un grand ensemble, classé en Politique de la ville. Il fait l’objet 
d’une opération de rénovation urbaine dans le cadre du Grand projet de ville (GPV) de 
l’agglomération lyonnaise. Cette opération vise à promouvoir un développement économique 
et social du quartier. Elle se décline en plusieurs actions :  

– création de locaux d’entreprises et de commerces ;  

– construction d’une « maison des fêtes et des familles » ;  

                   
1- Il s’agit de la suppression de la circulation et du stationnement automobile avant le début des travaux.  

2- En particulier dans les expositions publiques et les plaquettes.  

3- C’est-à-dire les rôles et les positions de chacun (fabricants et publics urbains) dans l’action d’aménager et 
de concerter. 
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– réaménagement de l’espace urbain : aménagement d’aires de jeu et de places publiques, 
réhabilitation de parkings, aménagement d’un parc (le parc du Vallon) ;  

– démolition et reconstruction d’immeubles d’habitation1.  

tableau 16 : l’aménagement du quartier de la Duchère 

maître d’ouvrage Grand Lyon, Lyon 
maître d’oeuvre Ilex paysage et urbanisme, L’atelier des paysages (Alain Marguerit) 
date 2003- 
coût 2 M! (la nouvelle place centrale) + 0,7 M! (le square) 
aménagement aménagement de la future place centrale et du square Averroès (parvis de l’école 

des Bleuets). 
dispositifs de 
concertation 

ateliers professionnels et thématiques, conseil de quartier, enquête publique, 
comité de suivi, réunion publique, exposition, maquettes, journal du GPV 

objets de 
concertation 

programme des équipements publics, cahier des charges de la « maison des fêtes et 
des familles », aménagement du parc du Vallon, de la future place centrale et du 
parvis de l’école des Bleuets, dénomination des rues nouvellement ouvertes dans 
le quartier 

8.1 les dispositifs de concertation 

Les dispositifs de concertation sont nombreux et divers. Certains concernent tout le projet de 
rénovation du quartier ; d’autres s’attachent à des actions précises.  

Les dispositifs de communication consistent pour l’essentiel en un local d’information, une 
permanence d’information, un journal de quartier et un site Internet. Le local d’information 
est le local de l’équipe Politique de la ville. Il montre le projet de rénovation urbaine sous la 
forme de panneaux et de maquette. Il accueille les expositions publiques sur la requalification 
du quartier. Il est animé par l’équipe Politique de la ville. A côté de ce local, une permanence 
d’information est ouverte dans la mairie annexe située dans le quartier2. Un journal de 
quartier paraît régulièrement. Il traite du projet de rénovation urbaine et de la vie du quartier3. 
Un site Internet est spécialement consacré au projet de rénovation du quartier de la Duchère4.  

Le développement de dispositifs de connaissances sur les publics urbains concerne 
l’organisation d’expositions publiques avec recueil de l’avis des visiteurs. L’aménagement du 
parc du Vallon fait l’objet d’une exposition publique. Celle-ci présente les propositions 
d’aménagement en lice dans le marché de définition (sous forme d’esquisses). Les visiteurs 
sont invités à s’exprimer sur ces propositions dans un cahier à expression libre5. Une synthèse 
de leur avis est transmise au jury.  

                   
1- Il s’agit ainsi de renouveler l’offre en logement. Aujourd’hui, la quasi-totalité du parc de logement est du 

logement social. Le projet prévoit de diminuer la part du parc HLM.  

2- Un mercredi par mois, de 14 heures à 16 heures 15.  

3- Ce journal s’appelle Le journal du projet. Ville en vue : il est disponible sur le site Internet du Grand projet 
de ville de Lyon : http://www.gpvlyonduchere.org/documents/index.php?RECORD_INDEX(journaux)=19 
(consultation le 20 novembre 2008) 

4- http://www.gpvlyonduchere.org/ (consultation le 20 novembre 2008).  

5- La mise à disposition d’un cahier à expression libre sur l’aménagement du parc se continue après 
l’exposition publique ; régulièrement, les avis enregistrés sont transmis aux acteurs du projet 
d’aménagement.  
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Les dispositifs d’implication des publics urbains sont les plus courants dans le projet de 
rénovation urbaine. Ainsi, plusieurs groupes sont constitués selon les objets et les 
destinataires de la concertation :  

– les « ateliers professionnels » qui réunissent les « professionnels » du quartier1 sur le 
développement économique du quartier ;  

– les « ateliers thématiques » qui regroupent les techniciens en charge de la Politique de la 
ville du quartier et les « habitants » ;  

– des commissions au sein du conseil de quartier ;  

– un atelier urbain qui réunit les chargés d’opération du Grand Lyon et les « habitants » 
autour de l’aménagement de la future place centrale et des espaces publics urbains 
centraux – les discussions ont pour objectif de produire des connaissances sur les 
pratiques urbaines et les attentes des « habitants » sur les futurs aménagements urbains à 
intégrer dans leur cahier des charges ;  

– un « comité de suivi participatif » qui réunit des élus et des techniciens du Grand Lyon 
et de la ville ainsi que des « habitants » – ce comité a charge de contrôler la mise en 
œuvre du projet d’aménagement, d’organiser la concertation dans le cadre de ce projet 
et de relayer les « préoccupations des habitants »2 

En général, l’installation des groupes de travail est précédée d’une réunion publique. Cette 
réunion permet à la maîtrise d’ouvrage de présenter l’objet de la concertation et de lancer un 
appel à la participation. A cette occasion, une liste des personnes volontaires pour la 
concertation est établie. Elle est ensuite utilisée pour lancer les invitations pour les ateliers. 
D’autres réunions publiques sont organisées pour présenter soit l’ensemble du projet de 
rénovation urbaine du quartier soit des opérations particulières3. Ainsi, une série de réunions 
publiques4 a rassemblé des « habitants » de la Duchère, le maire de Lyon, le maire du 9ème 
arrondissement et son équipe municipale5. A cette occasion, les élus se positionnent sur les 
260 propositions élaborées par les « habitants » et prennent 60 engagements sur la 
requalification du quartier.  

.8.2 les objets de la concertation 

Les démolitions d’immeubles de logement sociaux et le renouvellement de l’offre en 
logement sont exclues de la concertation. Celle-ci porte sur l’aménagement de l’espace public 
urbain et sur les équipements publics. Elle ne traite pas de l’opportunité de ces opérations. 
Elle a pour objet le cahier des charges des équipements publics (par exemple, celui de la 
« maison des fêtes et des familles »). Elle concerne aussi des dispositifs techniques et spatiaux 
de l’urbain : par exemple, les plantations, l’éclairage et le mobilier urbain de la future place 
centrale.  

Les dispositifs et les objets de la concertation sont eux-mêmes l’objet de concertation, dans le 
cadre du comité de suivi participatif. Ainsi, ce comité décide de soumettre à la concertation 
l’aménagement du parc du Vallon, la future place centrale, le parvis de l’école des Bleuets et 
la dénomination des rues nouvellement ouvertes dans le quartier.  

                   
1- Principalement les commerçants et les entrepreneurs du quartier.  

2- Cf. http://www.gpvlyonduchere.org/concertation/participer.php (consultation le 20 novembre 2008).  

3- Par exemple, l’aménagement lauréat du parc du Vallon a été présenté lors d’une réunion publique.  

4- Dans le cadre de l’opération « Pour moi, La Duchère ».  

5- 1 900 invitations ont été lancées. Parmi les « habitants », il y a eu 630 participants.  
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9 le quartier de Lyon Confluence (Lyon, 2ème arr.)1 

Le projet Lyon Confluence porte sur la requalification de l’extrémité sud de la Presqu’île. Ce 
quartier était anciennement occupé par des industries. Le projet prévoit la construction de 
bâtiments, comprenant des habitations, des commerces, des bureaux, des équipements de 
loisir (par exemple, cinéma, bowling) et des équipements publics (par exemple, musée2, place 
nautique, groupe scolaire) ; l’extension du réseau de transport en commun (prolongement 
d’une ligne de tramway). Le projet a débuté en 19953. Sa réalisation implique la création 
d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Aujourd’hui, la première phase (2003-2007) du 
projet est achevée et les premiers immeubles de bureaux ont été livrés.  

tableau 17 : l’aménagement de Lyon Confluence 

maître d’ouvrage SPLA Lyon Confluence4 

maître d’œuvre Grether / Desvigne / RFR 
date 1995- (1995-2007 : phase 1) 
coût 1,15 103 M! pour la phase 1 
aménagement requalification du quartier ; construction d’immeubles d’habitation et de bureau ; 

construction d’équipements publics ; prolongement du tramway 
dispositifs de 
concertation 

dossier de consultation, expositions publiques, panneaux publicitaires, médias, 
réunion publique, réunion de concertation, atelier de concertation, site Internet, 
brochures, médiateur 

objets de 
concertation 

programme, aménagements urbains et dispositifs de projet 

9.1 les dispositifs de concertation 

Le projet de Lyon Confluence consiste à la création d’un nouveau quartier. Dans ces 
conditions, il n’y a ni « habitants », ni « usagers » de l’espace urbain à concerter. Les 
dispositifs de concertation mis en œuvre sont des dispositifs de communication et 
d’implication. Ils sont le fait de l’aménageur, la SPLA Lyon Confluence.  

L’exposition publique est le dispositif le plus utilisé dans le projet. Depuis 1998, cinq 
expositions publiques ont été montées (tableau 18). La première exposition publique avait 
deux objectifs : communiquer sur l’intérêt de requalifier l’extrémité sud de la Presqu’île ; 
recueillir les approches et les attentes des publics urbains par rapport à cet espace urbain. Le 
recueil des points de vue des publics se fait sur le mode de l’écrit dans un registre (un cahier) 
mis à disposition des visiteurs. Il permet de saisir ce qui intéresse les publics urbains. Cinq 
thèmes sont ainsi dégagés par la maîtrise d’ouvrage : l’automobile ; le choix des transports et 

                   
1- Cf. Grand Lyon, 2.  

2- Cf. http://www.museedesconfluences.fr/musee/index.php (consultation le 16 novembre 2008).  

3- Sous le mandat de Raymond Barre. Le projet a été repris par son successeur à la ville et à la communauté 
urbaine de Lyon.  

4- La Société publique locale d’aménagement (SPLA) Lyon Confluence a remplacé en 2008 la société 
d’économie mixte (SEM) Lyon Confluence. Celle-ci a été créée en 1999 pour promouvoir et réaliser le 
projet, à savoir : conduire les études et le montage opérationnel, assurer la maîtrise foncière, réaliser les 
premiers aménagement, commercialiser les charges foncières et mettre en œuvre la concertation et la 
communication sur le projet.  

 Les SPLA ont été créées en 2006. Elles se distinguent des SEM sur deux points. Le capital d’une SPLA est 
détenu à 100% par au moins 7 collectivités territoriales. Celui d’une SEM est mixte : la part du public varie 
entre 50% et 85%  La SPLA est assimilée à un opérateur interne des collectivités territoriales. La SEM est 
un opérateur extérieur, ses missions lui sont confiées à l’issue d’une mise en concurrence (appel d’offres).  
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commun et le pôle gare ; le port de plaisance et le paysage ; la forme urbaine et 
l’architecture ; le coût et la durée du projet. La deuxième exposition1 consiste à restituer les 
résultats découlant de la première exposition. A cette occasion, un dépliant est publié et 
diffusé. Une troisième exposition présente l’avancement du projet d’aménagement urbain 
(notamment l’aménagement urbain proposé par le concepteur). Il s’agit de recueillir les points 
de vue et les réactions des publics urbains à cette proposition ; cela avant la validation 
politique. Dans cette exposition, en général, les visiteurs viennent en groupe et se révèlent 
plus avertis, voire spécialistes des questions urbaines, que les visiteurs des expositions 
précédentes. Cela explique sans doute le taux plus important de contribution par visiteur. La 
quatrième exposition porte toujours sur le projet d’aménagement urbain. Elle insiste sur les 
actions dans le long terme, sur la réalisation de la première phase, sur les quatre projets 
d’investissement concourant pour le pôle de loisirs et sur les dispositifs de concertation mis 
en œuvre. Cette exposition fait l’objet d’une campagne de communication importante 
(mailing, communiqués et conférences de presse, affichage). Elle est préparatoire à 
l’organisation d’ateliers de concertation. Entre 1998 et 2002, l’affluence des expositions 
publiques2 est variable. Elle baisse un peu entre la première et la deuxième, fortement entre la 
deuxième et la troisième et remonte entre la troisième et la quatrième. Cette remontée est sans 
doute liée à la campagne de communication. Le nombre de contributeurs s’élève à mesure de 
l’organisation des expositions et de l’avancée du projet d’aménagement urbain : il est très 
important lors la quatrième exposition. En 2008, la phase du 2 du projet d’aménagement du 
quartier est engagée avec la libération des terrains du marché d’intérêt national3. Une 
cinquième exposition publique est organisée sur le devenir de ces terrains ; elle est intitulé 
« ma ville demain ».  

tableau 18 : les expositions publiques entre 1998 et 2002 (phase 1) 

exposition date / 

durée 

nombre de 

visiteurs 

(par jour4) 

nombre de 

contribution (% 

par visiteur) 

thème objets 

intermédiaires 

1 1998-
1999 
/14 

mois 

24 000 (57) 100 (0,4%) le site panneaux, cahier  

2 1999 / 2 
mois 

2 858 (48) 48 (1,6%) les résultats de 
l’exposition 1 

panneaux, 
dépliant 

3 2000-
2001 / 

19 mois 

5 000 (9) 1245 (2,48%) l’aménagement urbain 
du quartier proposé 
par le concepteur  

panneaux 

4 2002 / 
4,5 

mois 

5 600 (41) 1000 (24%) la phase 1 et le projet 
d’aménagement 

panneaux, 
brochure, 
questionnaires 

A côté des expositions publiques, des réunions sont organisées. Ces réunions sont de trois 
types : des réunions publiques, des réunions de concertation et des ateliers thématiques. Trois 
                   
1- Qui s’intitule « Dialogues urbains ».  

2- Mesurée par le nombre de visiteurs par jour.  

3- Soit 20 hectares.  

4- En moyenne et en supposant que chaque mois comprend 30 jours et que l’exposition publique est ouverte 
tous les jours.  

5- Dont 115 écrites lors de l’exposition, 7 par mail et 2 par courrier.  
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réunions publiques ont été organisées. La première a eu lieu en octobre 1998 ; elle a 
rassemblé environ 500 personnes autour des élus et des architectes en charge du projet de 
requalification du quartier. Une deuxième réunion publique a été mise en place en juin 2002, 
elle fait aussi partie des préparatifs aux ateliers de concertation. Elle a réuni 200 personnes. 
Un médiateur assurait l’animation de cette réunion. Une troisième réunion publique concluait 
les ateliers de concertation. A cette occasion, les élus ont présenté les « résultats » des ateliers, 
en particulier ce qu’ils en retenaient pour le projet d’aménagement. Deux réunions de 
concertation ont été organisées en octobre 2000 et mars 2001. Elles réunissaient une 
quarantaine de représentants d’associations, de syndicats et de personnel politique du 
quartier1. La première réunion de concertation portait sur la troisième exposition ; elle a eu 
lieu au moment de l’ouverture de cette exposition. La seconde réunion de concertation traite 
du projet d’aménagement urbain en général. Quatre ateliers thématiques sont montés au 
moment du lancement de la phase 2 du projet. Ils rassemblent des techniciens et des publics 
urbains. Ils portent sur quatre thématiques : « déplacement », « espaces publics », 
« logements » et « vie quotidienne pour une ville au quotidien ». Un médiateur est chargé de 
les animer. Chaque atelier réunit une cinquantaine de personnes.  

Les dispositifs de communication sont pour l’essentiel électroniques. Deux sites Internet et 
une boîte aux lettres électroniques2 sont ouverts. Régulièrement, les sites sont mis à jour et la 
boîte relevée. Des dispositifs de communication traditionnels sont également utilisés. Il s’agit 
de brochures publiées à l’occasion des expositions publiques et d’un dossier d’information. 
Ces brochures décrivent l’histoire du site, l’opération de requalification du quartier3 et les 
chantiers. Depuis juillet 2008, un dossier d’information, mis à jour à mesure de l’avancée du 
projet est à disposition des publics urbains dans plusieurs lieux publics : hôtel de communauté 
(3ème arr.), mairies de La Mulatière, du 2ème, 5ème et 7ème arrondissement et mission Lyon 
Confluence.  

Enfin, le projet Lyon Confluence fait l’objet d’une concertation légale (enquête publique) 
pour la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) et la création de la ZAC. Un dossier de 
consultation a été réalisé en juillet 2008.  

9.2 les objets de la concertation 

Les différentes phases du projet de requalification font l’objet de dispositifs de concertation : 
le programme et la proposition des concepteurs. Les objets soumis à la concertation ont à voir 
avec les futurs équipements du quartier, les bâtiments, les espaces publics urbains, les 
déplacements et le port (tableau 19).  

Dans la concertation, les publics urbains se rallient à la diminution de la place de la voiture 
dans le futur quartier et à la création d’un port de plaisance proposées par la maîtrise 
d’ouvrage. Ils demandent l’implantation d’équipements de loisirs et la suppression du centre 
d’échange actuel et des voies ferrées existant sur le site. Leur demande d’équipement de 
loisirs semble avoir trouvé à se concrétiser dans le quartier4. La suppression du centre 

                   
1- Regroupés sous la qualification de « relais d’opinion ».  

2- A savoir : http://www.lyon-confluence.fr/ et http://www.laconfluenceonendiscute.fr (consultation le 16 
novembre 2008) ; info@lyon-confluence.fr, remplacée en 2002 par concertation@lyon-confluence.fr.  

3- En particulier les propositions issues des études d’urbanisme sur les voies ferrées sud, les rives du fleuve, le 
port, le parc, le pôle Perrache.  

4- La projet Lyon Confluence prévoit la construction d’une piste d’athlétisme, d’un stade de football, d’un 
parc, d’une capitainerie, d’une maison des jeunes et de la culture (MJC), d’une place nautique, d’un pôle de 
loisirs et d’un musée [Grand Lyon, 2].  
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d’échange et des voies ferrées semble l’objet d’un consensus entre fabricants et publics 
urbains, mais elle échappe aux collectivités locales1. Des désaccords apparaissent autour du 
musée.2 

tableau 19 : les dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain concertés 

thèmes dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain concertés 

les équipements  le musée, les équipements de loisirs 

les bâtiments tours (hauteurs), logements (celui du XXIe siècle) 

les espaces publics 
urbains 

espaces verts, parc (création), aménagement des rives du fleuve 

les déplacements automobile (disparition), centre d’échange de Perrache (disparition, traversée), 
desserte ferroviaire, plan de circulation, transports en commun, autoroute, 

le port port de plaisance (création) 

 

 

 

                   
1- Elle passe par un déclassement des voies de l’autoroute, qui s’inscrit dans le réseau routier européen.  

2- Les dispositifs de concertation ont aussi été l’occasion pour les publics urbains de s’exprimer sur des 
questions urbaines annexes et des projets d’aménagement urbain à long terme. Il en est ainsi de la 
transformation globale du quartier de Perrache, de la disparition de la prison, de l’autoroute, du marché de 
gros et du centre d’échange. 
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chapitre 3 – l!usage des dispositifs de 
concertation dans les projets d'aménagement 

L’usage des dispositifs de concertation par les fabricants dans les projets d’aménagement 
urbain s’oriente d’après le postulat d’une possible conciliation par les pratiques de 
concertation. Selon ce postulat, la concertation est censée à la fois résoudre les dissentiments 
des publics urbains sur l’espace urbain1 et concilier les pratiques urbaines et la fabrication de 
la ville. Autrement dit, elle doit permettre la résolution des conflits d’usage entre publics 
urbains et la disparition des pratiques urbaines inconvenantes par rapports aux normes 
dominantes (soit par leur alignement sur ces normes soit par leur normalisation). Ainsi, dans 
l’agglomération lyonnaise, le développement de la concertation relève d’une préoccupation de 
la fabrication.  

1 le souci de la fabrication 

Les discours qui justifient le développement de la concertation à Lyon2 reprennent les mots 
usuels de l’évaluation de l’action des organisations (publiques et privées) : « finalité », 
« efficacité », « subsidiarité », « progressivité » [Grand Lyon, 2003a, p. 7]. La concertation 
apparaît comme un moyen de l’action des collectivités locales, c’est-à-dire comme un moyen 
de la fabrication. Pour les fabricants lyonnais, elle est un instrument de la fabrication au 
même titre que les instruments du topographe, les logiciels de calculs et de conception 
assistée par ordinateur (CAO) ou les plans. Les expérimentations de la concertation menée 
par le Grand Lyon visent à développer une « boîte à outils » de la concertation à destination 
principale des chargés d’opération de la communauté urbaine. En cela, l’activité de 
concertation relève de l’activité cognitive de la fabrication. Comme instrument, les dispositifs 
de concertation sont des moyens de percevoir et de concevoir l’urbain et la ville. 
Typiquement, l’utilisation de méthodes empruntées aux sciences de l’homme et de la société 
(entretiens, questionnaires, observation, traitement statistique) dans la concertation permet 
d’objectiver les publics urbains et de les transformer en données opérationnelles, pouvant 
servir à la fabrication de l’aménagement urbain. 

Les fabricants lyonnais (en particulier la maîtrise d’ouvrage) attendent de la concertation une 
amélioration de l’adéquation des espaces publics urbains aux pratiques urbaines. Dans cette 
perspective, ils fixent deux objectifs aux dispositifs de concertation : explorer les « mondes 

                   
1- Plus généralement, la concertation est censée résoudre tous les problèmes urbains (i.e. bâtis dégradés, 

délinquance). Cf. Donzelot, 2003.  

2- Par exemple, Claisse, 2003 ; Grand Lyon, 2003a.  
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possibles1 » de l’espace urbain et faire adhérer les publics aux raisons de la fabrication de 
l’espace public urbain. Ces deux objectifs sont complémentaires. L’exploration des 
« mondes » de l’espace public relève de la mise en place d’une méthode par essai et erreur2. 
Cette méthode consiste à soumettre à la critique des publics urbains des projections d’espaces 
publics urbains, c’est-à-dire à mettre à l’épreuve des pratiques urbaines de ces publics des 
propositions d’aménagements urbains. Elle trouve à s’appliquer dans les groupes de travail, 
les réunions, les expérimentations grandeur nature, les observations in situ et les enquêtes. La 
« réussite » de cette exploration s’appuie sur la capacité de discernement et de critique des 
publics urbains à propos des fabrications urbaines. L’adhésion des publics aux raisons de la 
fabrication tend à aller à l’encontre de cette réussite. Il s’agit d’informer les publics urbains 
sur le fonctionnement du projet et de l’aménagement urbain et de les former aux contraintes, 
aux normes et aux valeurs de la fabrication. Les dispositifs de communication sont 
spécifiques de cette activité. Une part des dispositifs d’implication procède aussi de cette 
activité. L’observation de dispositifs de concertation3 tend à montrer un alignement des 
représentants des publics urbains sur la position des fabricants sur l’aménagement urbain. 
Dans les dispositifs observés4, les publics urbains apparaissent dans une position passive. Ils 
sont peu revendicatifs pour leurs pratiques urbaines et reprennent en partie l’argumentation 
des fabricants sur le fonctionnement de l’espace public urbain. Autrement dit, la concertation 
tendrait à rapprocher les points de vue des fabricants et des publics urbains. Ce 
rapprochement se ferait de manière à altérer la capacité de critique des publics urbains5.  

Comme instrument aux mains des fabricants pour leurs activités d’aménageur, la concertation 
est évaluée à l’aune de ces activités. Son évaluation dépend des gains d’efficacité6 que 
l’utilisation des dispositifs de concertation permet d’obtenir. La réussite de la concertation se 
mesure à la valorisation de l’aménagement urbain produite et à l’état de l’adhésion des 
publics urbains à cet aménagement. Pour les fabricants, une concertation réussie est une 
concertation dans laquelle les participants expriment leur satisfaction de l’aménagement 
urbain proposé et qui aboutit, dans un délai normal7, à la production d’un espace public 
urbain.8 

                   
1- « Un état du monde est défini d’abord par la liste des entités humaines et non humaines qui le composent et 

ensuite par les interactions dans lesquelles ces entités sont engagées. En choisissant un état du monde, on 
choisit non seulement les entités avec lesquelles on décide vivre mais également le type d’histoire qu’on est 
prêt à partager avec elles. Ces états du monde sont qualifiés de possibles, car on sait en outre qu’il existe 
des chaînes causales conduisant à leur production. Une autre manière de parler de ces états du monde est 
d’utiliser la notion de scénario […] » [Callon, Lascoumes, Barthe, 2001, p.38-39] 

2- Cf. sur l’exploration des mondes possibles, Midler, e2004, Callon, Lascoumes, Barthe, 2001 et sur la 
méthode par essai et erreur, Popper, e1991, pp. 371-373.  

3- Réunions publiques, groupe de travail, conseil de développement, commission extracommunautaire (entre 
2001 et 2008).  

4- En particulier un groupe de travail installé à Villeurbanne dans le cadre de la requalification d’une place 
[Vareilles, 2006].  

5- Cf. Partie 3.  

6- L’efficacité est entendu comme le rapport des moyens engagés et des résultats obtenus [IFEN, 1993].  

7- Par rapport à la durée moyenne des projet d’aménagement urbain.  

8- Cf. les concertations sur le espaces extérieurs du quartier du Prainet (Décines-Charpieu), la montée de la 
Grande Côte (Lyon, 1er arr.) et la place Bahadourian (Lyon, 7ème arr.).  



 

 69 

2 définir, concevoir, mettre en œuvre et utiliser les dispositifs 
de concertation 

L’utilisation des dispositifs de concertation dans les projets d’aménagement implique le 
déploiement d’un procès comprenant quatre étapes. Les trois premières étapes (définir, 
concevoir et mettre en œuvre) sont préparatoires à la prise en considération de l’expression 
des publics urbains dans l’aménagement urbain. Cette prise en considération constitue l’étape 
ultime de la concertation (utiliser).  

2.1 définir 

La première étape consiste à définir une stratégie de concertation pour le projet 
d’aménagement. Cette stratégie comprend les objectifs et l’orientation de la concertation. Elle 
est le fait de la maîtrise d’ouvrage (ville ou Grand Lyon). Sa définition et son élaboration 
s’effectuent en dehors des assemblées délibératives (conseil municipal, conseil 
communautaire). Pour chaque projet, le maire et les adjoints en charge de l’espace urbain et 
de la concertation jugent de l’opportunité de la concertation et fixent son orientation. La 
concertation s’oriente selon les attentes des élus en matière de connaissance et d’implication 
des publics urbains dans le projet. Ces attentes établissent les limites de la concertation. Elles 
permettent de distinguer les « objets » (dispositifs urbains, fonctionnement de l’aménagement, 
pratiques urbaines) soumis à la concertation de ceux qui en sont exclus. L’orientation de la 
concertation affecte aussi le choix des dispositifs de concertation parmi les dispositifs de 
communication, de connaissance et d’implication et leur combinaison. Ainsi, suivant cette 
orientation, les chargés d’opération de la ville et du Grand Lyon soumettent aux élus des 
dispositifs de concertation et un plan de la concertation. Ces propositions donnent lieu à des 
discussions entre élus et techniciens. A l’issue de cet examen, les élus tranchent.  

La mission Concertation du Grand Lyon, les services de communication des villes et l’agence 
d’urbanisme de Lyon interviennent en appui, voire à la place des chargés d’opération. Il en est 
ainsi pour les projets pilotes de la concertation et les grands projets d’aménagement urbain : 
par exemple, les berges du Rhône à Lyon en 2003 et la place Lazare Goujon à Villeurbanne 
en 20011. 

2.2 concevoir 

La conception de la concertation relève de la préparation de la mise en œuvre des dispositifs 
de concertation. Elle se décline en une multitude d’actions : par exemple, établir un calendrier 
des dispositifs de concertation, réaliser les objets intermédiaires supports de la concertation 
(maquette, plaquette, diaporama), réserver les salles, établir la liste des invités (représentants 
des publics urbains et des fabricants), faire les invitations, solliciter les concepteurs de 
l’espace public urbain et des bureaux spécialisés pour des services de médiation, pour la 
réalisation d’études (techniques, sociologiques) ou pour l’élaboration de supports de 
communication.  

                   
1- Dans le projet de la place Lazare Goujon, l’agence d’urbanisme élabore le plan de concertation et le 

propose aux élus. La mission Concertation du Grand Lyon et le service de communication de Villeurbanne 
sont exclus de ce processus. Cette participation de l’agence d’urbanisme est contingente : la requalification 
de la place Lazare Goujon est concomitante d’une série de réflexions sur les pratiques de concertation 
menées au sein du Grand Lyon et coordonnées par l’agence d’urbanisme. Ce projet sert de terrain 
d’expérimentation à l’agence d’urbanisme.   
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Ces préparatifs mobilisent, au sein du Grand Lyon et des villes, les chargés d’opération et les 
services de communication1. En général, les chargés d’opération coordonnent cette étape. Ils 
peuvent faire intervenir les concepteurs de l’aménagement urbain, des cabinets de graphistes, 
des médiateurs, des bureaux de sociologues, des bureaux d’études techniques et des 
associations. Les concepteurs et les graphistes participent à la réalisation des supports de 
communication : panneaux d’exposition, maquette, dépliant et bulletin. La réalisation de 
maquette et de panneaux d’exposition intègre de plus en plus la commande passée aux 
concepteurs par la maîtrise d’ouvrage pour les études et le marché de définition2. Les bureaux 
de sociologues, les bureaux d’études techniques et les associations3 ont charge de réaliser les 
études préalables ou préparatoires aux dispositifs de concertation. Ces études peuvent 
constituer un dispositif de concertation : il en est ainsi de l’enquête sociologique. Ces études 
couvrent les domaines de spécialités de ces acteurs. Elles portent sur les pratiques et les 
usages de l’espace public urbain, sur les contraintes environnementales et urbaines (par 
exemple, la situation géologique et les flux de circulation) et sur le fonctionnement des 
dispositifs composant l’aménagement urbain (par exemple, le parking et l’éclairage). Les 
associations sont aussi mobilisées dans l’organisation des manifestations festives (« journée 
habitante », activités pédagogiques). Au cours de cette étape, les médiateurs sont sollicités 
pour préparer l’animation des réunions et les groupes de travail et les permanences dans les 
expositions publiques et les locaux d’information.  

Les préparatifs de la concertation s’effectuent dans le cadre de réunions de travail et 
d’échanges téléphoniques et électroniques entre les chargés d’opération. La maîtrise 
d’ouvrage recrute les bureaux spécialisés et les associations par cooptation ou par appel 
d’offre – la cooptation est le mode privilégié de recrutement pour les associations.4  

2.3 mettre en œuvre 

La mise en œuvre de la concertation constitue dans la sphère publique la « concertation » 
dans le projet d’aménagement. Elle consiste en la mise en pratique (ou l’exécution) des 
dispositifs de concertation préalablement définis et élaborés. Elle est la « rencontre » (ou pas) 
des dispositifs de concertation avec ses destinataires (ses publics cibles). Elle est l’occasion 
d’une confrontation entre, d’une part, les projections des fabricants et, d’autre part, les 
attentes ou les pratiques sociales des publics urbains.  

La mise en pratique de la concertation mobilise ses protagonistes (des fabricants) et ses 
destinataires (des publics urbains). Les publics urbains ne sont présents que dans cette étape et 
cette présence caractérise cette étape dans le procès de la concertation. Les élus et les agents 
des collectivités territoriales (chargés d’opération et chargés de communication) dominent le 
groupe des fabricants participant à la concertation. Ils sont présents dans tous les dispositifs 
de concertation : réunion publique, groupe de travail, tracts, bulletins, exposition publique5, 

                   
1- Dans les quartiers classés en Politique de la ville, les services chargés de cette politique sont aussi 

impliqués. Il en a été ainsi dans le projet du quartier du Prainet (Décines-Charpieu).  

2- La participation aux dispositifs de concertation est aussi de plus en plus mentionnée dans la commande.  

3- A Lyon, Robin des villes, association lyonnaise mobilisée sur les questions urbaines, la FRAPNA, 
association mobilisée sur les questions de la nature, la FONDA, groupement national d’associations 
mobilisé sur les questions de formes de l’action collective et de participation citoyenne aux politiques 
publiques. Cf. Vareilles, 2006 et http://www.robinsdesvilles.org/spip.php?rubrique2 (consulté le 8 octobre 
2008).  

4- Les concepteurs sont recrutés par ailleurs, leur recrutement relève de leurs activités d’aménagement urbain 
et non de leurs activités de concertation.  

5- En particulier, lors des inaugurations. 



 

 71 

local d’information, etc. Les concepteurs et les concessionnaires1 participent aux réunions 
publiques et aux groupes de travail. Un partage des tâches est observé dans ces réunions. Les 
élus (ou les chargés d’opération en cas d’absence des élus2) présentent les enjeux politiques 
de l’aménagement urbain (c’est-à-dire les enjeux pour la ville) ; les concepteurs et les 
concessionnaires présentent les partis pris architecturaux, urbanistiques et techniques de leur 
proposition d’aménagement (d’espace public ou de parking). La participation des associations 
et des médiateurs dans la concertation reste marginale. Les associations sont présentes dans 
les manifestations festives. Les médiateurs distribuent la parole dans les réunions publiques et 
les groupes de travail.  

2.4 utiliser 

L’utilisation de la concertation procède de la formation d’une expression (ou « parole ») des 
publics urbains opérationnelle pour le projet d’aménagement. Elle concerne uniquement les 
dispositifs de connaissance et d’implication ; il n’y a pas de production de paroles dans les 
dispositifs de communication (tracts, affiches, bulletins). Afin d’être prise en considération 
dans le projet, les expressions des publics doivent être traitées, c’est-à-dire objectivées. Cette 
objectivation mobilise les fabricants ; les publics urbains en sont exclus.  

Cette objectivation consiste à trier et sérier les expressions « brutes » des publics urbains 
recueillies par les dispositifs de concertation, à savoir : prises de parole dans les réunions, 
réponses aux questionnaires et aux interviews, points de vue dans les cahiers de doléances, les 
livres d’or et les boîtes à idées. Les réunions sont l’objet de comptes rendus ; les enquêtes et 
les expositions publiques de rapports et de synthèse. En général, les propos racistes3 et 
délirants4 sont éliminés de cette transcription. Le tri des paroles consiste à recenser les points 
de vue et les attentes des publics urbains engagés dans la concertation. Selon la quantité et la 
qualité de ces points de vue, l’utilisation d’outils statistiques (représentations graphiques, 
calculs de moyennes) peut être requise. La production d’une parole des publics urbains 
consiste à construire la figure d’un usager ou d’usagers types, pouvant être intégrée dans le 
projet d’aménagement urbain. Ces usagers sont plus ou moins définis compte tenu des 
dispositifs de concertation et de la méthode de traitement employée. Cette définition est la 
plus aboutie dans les enquêtes sociologiques. Elle se constitue d’une gamme de publics 
urbains : « mères et enfants », « adolescent(e)s », « personnes âgées », etc. Ces types de 
publics sont caractérisés par des pratiques urbaines : mères et enfants/jouer, adolescents/jouer 
au football, personnes âgées/discussion.5  

La fabrication de cette typologie vise à constituer des publics urbains réguliers, c’est-à-dire 
des publics urbains caractérisés par des pratiques sociales prévisibles. Le caractère régulier de 
ces publics permet aux fabricants de les constituer en « matériaux » du projet [Rey, 1998] et 
de considérer un rapport quasi immédiat entre ces publics et des dispositifs techniques et 
spatiaux de l’urbain : mères et enfants/jouer/square, adolescents/jouer au football/terrain de 
football, personnes âgées/discuter/bancs. Il s’agit ainsi de constituer, à partir des expressions 
recueillies, un « eux » incarné dans le projet dans « la parole de l’habitant ».  

                   
1- Il s’agit des concessionnaires des parcs de stationnement souvent construits sous l’espace public urbain.  

2- Il en est souvent ainsi dans les réunions de concertation.  

3- Prônant l’exclusion d’une partie des publics urbains de l’espace public urbain.  

4- Entendus comme déraisonnables par rapports aux usages urbains dominants ; par exemple, l’aménagement 
d’une piste d’atterrissage sur une place publique.  

5- Cf. les documents de travail rédigés par l’agence d’urbanisme de Lyon : Agence d’urbanisme, 1 ; Grand 
Lyon, Agence d’urbanisme, 1998 ; Agence d’urbanisme, 1999.  
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Cette parole n’est pas univoque. Son interprétation est variable selon les acteurs du projet et 
sa traduction dans le projet d’aménagement pose problèmes. Les fabricants s’accordent pour 
ne pas reconnaître un caractère impératif à cette parole. Le concepteur et la maîtrise 
d’ouvrage estiment cette parole. Ils jugent de l’opportunité de son intégration dans le projet. 
En cas d’intégration opportune, ils choisissent les modalités par lesquelles cette intégration se 
réalise (par exemple, modification ou ajout de dispositifs techniques et spatiaux, juxtaposition 
de « réponses » singulières à des attentes particulières, « réponse » globale). Selon les acteurs 
de la concertation, les problèmes soulevés par la prise en compte de l’expression des publics 
urbains ont à voir avec les conditions de sa saisie et la valeur des expressions saisies. Les 
acteurs relèvent des concertations à des moments inopportuns (relativement au déroulement 
du projet) et des expressions recueillies intéressant peu l’aménagement (du point de vue des 
fabricants). Ainsi, la mise en place d’un registre n’implique pas toujours le traitement des 
expressions enregistrées. Des dispositifs de consultation (exposition publique et registre) se 
transforment en dispositifs de communication1. 

L’observation de la concertation tend à montrer que la production d’une « parole de 
l’habitant » participerait de la coordination des acteurs mobilisés dans et par la concertation. 
Cette coordination servirait aussi la coordination du collectif d’énonciation et son alignement 
sur un projet d’aménagement d’espace public urbain. La production d’une « parole de 
l’habitant » constituerait une visée commune à l’action de tous les acteurs de la concertation 
(fabricants et publics urbains). L’ambiguïté de cette parole permet de rassembler autour d’elle 
tous ces acteurs. Chaque acteur peut faire valoir cette parole, pour son propre compte, dans 
l’énonciation de l’espace public. Ainsi, seule la valorisation de cette parole dans le projet peut 
diviser le collectif d’énonciation : l’ambiguïté de cette parole est alors levée.  

2.5 un processus itératif et collectif 

Cette description du procès de la concertation en quatre étapes successives est incomplète. 
Elle laisse de côté les itérations. En pratique, la stratégie de la concertation fait l’objet 
d’ajustements tout au long du projet. La conception, la mise en œuvre et l’utilisation des 
dispositifs de concertation peuvent concerner et avoir lieu à toutes les étapes du projet (la 
programmation, la définition des partis architecturaux et urbanistiques de l’aménagement, la 
conception de l’espace public, le chantier, la réception de l’espace public)2. L’organisation 
des dispositifs de concertation dans le projet peut être synchrone ou non. Dans le premier cas, 
les dispositifs peuvent être développés ou mis en œuvre en même temps. Dans le second cas, 
les dispositifs s’enchaînent et les premiers sont souvent préparatoires des suivants. En 
général, les deux cas se présentent dans un projet d’aménagement urbain.  

L’organisation de la concertation implique des fabricants et des publics urbains. Cette 
implication n’est totale,ni pour les fabricants, ni pour les publics urbains. L’engagement des 
publics urbains dans l’organisation de la concertation ne concerne que la mise en œuvre de la 
concertation et qu’une partie des publics urbains3. La participation des fabricants dans cette 
organisation est plus régulière que celle des publics. Elle dépend des catégories de fabricants. 
Ainsi, la concertation est organisée en l’absence de la plupart des acteurs économiques (ou 

                   
1- Il en a été ainsi pour l’exposition sur la place Bellecour en 2000. A cette occasion, un registre a été ouvert 

et les visiteurs y ont noté leur point de vue sur les informations exposées et sur l’organisation de cette 
exposition. Les acteurs du projet qualifiait ce registre de « livre d’or » et ce livre d’or n’avait pas pour 
finalité de recueillir des expressions à traiter et à prendre en compte dans le projet. [Belgenio, 2000 ; 
Vareilles, 2006] 

2- Cf. supra tableau 5, tableau 7 et figure 3.  

3- Cf. supra les publics destinataires dans le tableau 5. 
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des exploitants) de l’espace public urbain. Parmi ces acteurs, les commerçants sont les seuls à 
participer à la concertation, comme destinataires de dispositifs de concertation. Les 
entreprises de réalisation engagées dans le projet pendant le chantier (au minimum un an) sont 
aussi absentes de la concertation1. L’appel à la concertation de la maîtrise d’ouvrage se limite, 
parmi les fabricants, aux concepteurs. Ceux-ci sont sollicités pour participer à la mise en 
pratique de dispositifs de communication et d’implication durant la phase d’élaboration de 
l’aménagement2. Ainsi, la maîtrise d’ouvrage semble dominer tout le processus de la 
concertation. Cette domination tient dans la surreprésentation de la maîtrise d’ouvrage dans ce 
processus et dans la nature des rapports qui lient la maîtrise d’ouvrage aux autres acteurs du 
projet. La maîtrise d’ouvrage (élus et techniciens) est le seul groupe de fabricants présents 
tout au long du processus. Les rapports liant la maîtrise d’ouvrage et les autres acteurs de la 
fabrication sont contractuels ; la maîtrise d’ouvrage commande, prescrit et contrôle la 
prestation des autres acteurs. Cette configuration n’empêche pas les dissentiments, les 
conflits, les négociations et les compromis entre les acteurs sur la traduction de la parole des 
publics urbains dans le projet d’aménagement.  

3 des arrangements dans le collectif d!énonciation 

La production d’une parole des publics urbains est un des enjeux de la concertation et partant 
un des enjeux du projet d’aménagement urbain. Il en est ainsi pour deux raisons. La 
production d’une parole des publics urbains par la concertation mobilise les acteurs 
traditionnels du projet (les élus et les chargés d’opération des collectivités locales, les 
concepteurs). Elle implique aussi de « nouveaux » acteurs dans le projet, à savoir : les chargés 
de communication des collectivités locales, les cabinets de sociologues et les médiateurs. Ces 
nouveaux acteurs sont des professionnels issus des domaines de la communication et de la 
médiation sociale. Ils participent au recueil et à la traduction des expressions des publics 
urbains pour le projet d’aménagement. En cela, leur action relève de l’énonciation de 
l’aménagement urbain à venir et ces acteurs appartiennent au collectif d’énonciation. 
L’arrivée de ces nouveaux acteurs dans ce collectif entraîne une mise en concurrence de tous 
les acteurs du collectif pour l’aménagement urbain. Cette concurrence se règle par des 
arrangements entre les acteurs et une réorganisation du collectif d’énonciation. De nouvelles 
« concourances » [Midler, e2004] ou coordinations se mettent en place. Dans cette mise en 
concurrence, la parole des publics urbains est un moyen pour les acteurs du projet de faire 
valoir leurs raisons pour l’aménagement urbain. Sa polysémie permet une utilisation à divers 
titres et pour plusieurs fins. Ainsi, la parole des publics urbains permet à chacun de s’orienter 
et à tous de se coordonner dans le projet.  

3.1 au sein de la maîtrise d!ouvrage, entre élus et techniciens 

La réorganisation du collectif ne met pas en cause le commandement des élus de la 
concertation et du projet d’aménagement urbain. La concertation apparaît comme un acte 
politique, l’élu commande à cet acte. Des désaccords se forment autour des finalités de la 

                   
1- Dans les études de cas, leur participation apparaît anecdotique : par exemple, une visite de chantier dans le 

projet de la place Bahoudarian à Lyon (3ème arrond.) et un « gigot-bitume » lors de la réception des places 
Léon Sublet et Henri Barbusse à Vaulx-en-Velin – le « gigot-bitume » est un mechoui typique des fins de 
chantier des travaux de BTP qui rassemblent tous les acteurs du chantier (cadres et ouvriers) ; celui-ci était 
ouvert aux « habitants », aux agents des collectivités territoriales et aux élus.  

2- Les concepteurs interviennent rarement dans les dispositifs de concertation portant sur la définition des 
partis architecturants et urbanistiques (c’est-à-dire avant la désignation d’un lauréat) – le projet de la place 
Lazare Goujon à Villeurbanne semble faire exception.  
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concertation. Deux positions peuvent être dégagées. La première position, plutôt défendue par 
des chargés d’opération1, consiste à penser la concertation comme relevant de l’ingénierie de 
l’aménagement urbain. Autrement dit, la concertation doit servir la fabrication de l’espace 
public urbain. La seconde position consiste à considérer la concertation comme un moyen des 
luttes partisanes opposant les élus. Dans cette perspective, les dispositifs de concertation sont 
l’occasion pour les élus de promouvoir leur projet politique pour la ville : pour les élus de la 
majorité de défendre le projet mis en œuvre par les exécutifs de la ville et de la communauté 
urbaine ; pour les élus d’opposition de faire valoir un projet alternatif à ce projet. Cette 
position est rarement explicitée. Elle apparaît dans les pratiques, en particulier, dans 
l’agglomération lyonnaise, dans les projets d’aménagement urbain qui implique une ville ou 
une mairie d’arrondissement d’un bord politique différent de celui de la communauté urbaine 
de Lyon2. Elle est le fait des élus et du personnel politique. Les deux positions se révèlent 
complémentaires. La seconde apparaît en creux dans la définition de la première ; pour les 
tenants de celle-ci, elle serait une perversion de la concertation. [Vareilles, 2006, pp. 258-259] 

Les oppositions entre élus et techniciens n’apparaissent pas ouvertes dans le projet. Les 
techniciens n’entrent pas en conflit direct avec les élus. Par exemple, les chargés d’opération 
partisans de la concertation portée par l’ingénierie urbaine misent sur le développement de 
l’ingénierie de la concertation pour asseoir leur position. Dans les discussions avec les élus, 
les chargés d’opération, les concepteurs et les chargés de communication peuvent faire valoir 
la parole des publics urbains pour leur compte. Cette attitude montre que, dans le collectif 
d’énonciation, toutes les expressions ne sont pas à parité. Les rapports entre élus et 
techniciens relèvent d’une contractualisation et d’un rapport de subordination. Les chargés 
d’opération et de communication sont des agents des collectivités locales ; les concepteurs et 
les bureaux spécialisation sont des mandataires des collectivités locales. De cette manière, les 
élus ont barre sur les agents et les mandataires des collectivités locales. Par exemple, ils sont 
en droit et en état d’imposer aux concepteurs une modification dans leur dessin.3 Ainsi, le 
développement de la concertation laisse inchangée la hiérarchie entre élus et techniciens dans 
le collectif d’énonciation4. Les élus commandent au projet d’aménagement urbain (en 
décidant notamment de l’opportunité du projet pour la ville ou la communauté urbaine).  

3.2 au sein de la maîtrise d!ouvrage, entre élus 

Le groupe des élus n’apparaît pas homogène. Des différences existent parmi les élus, au sein 
des exécutifs des collectivités locales et entre ces collectivités locales. Elles sont le fait de la 
permanence d’une hiérarchie entre élus dans la concertation. Cette hiérarchie reprend la 
hiérarchie définie par l’organigramme de l’exécutif et reprise dans le budget des collectivités 
locales. Elle distingue parmi les élus les « grands » et les « petits ». Cette distinction est 
relative. Un élu est « grand » ou « petit » par rapport à un ou plusieurs élus. Par exemple, le 
maire est plus « grand » que le premier adjoint qui est plus « grand » que le deuxième adjoint 
et ainsi de suite. La hiérarchie entre élus communautaires et élus municipaux est moins 
évidente. Compte tenu du mode de désignation en vigueur des élus communautaires, ceux-ci 
sont aussi des élus municipaux. Ainsi deux ordres se superposent : celui établi par 
l’organigramme communautaire et celui établi par les organigrammes municipaux. De 
manière générale, les « grands » élus sont le président et les premiers vice-présidents du 

                   
1- Mais pas seulement : elle rallie aussi le vice-président du Grand Lyon chargé de la concertation.  

2- Par exemple, le projet de requalification du lieu dit La fosse aux ours (Lyon, 7ème arr.).  

3- Dans le projet de la montée de la Grande Côte (Lyon, 1er arr.), les élus ont ordonné la destruction d’un 
escalier contre l’avis de l’architecte en charge de l’aménagement urbain.  

4- Cela ne signifie pas que la situation est inchangée dans le collectif d’énonciation.  
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Grand Lyon et le maire et les premiers adjoints de la ville. Les élus en charge de l’espace 
public urbain intègrent ce groupe ; ils sont en général dans la première moitié de l’exécutif 
(cf. infra tableau 20). Dans tous les cas, ils sont plus « grands » que les élus en charge de la 
concertation (quand ceux-ci existent). Ainsi, l’organigramme des exécutifs locaux tend à 
mettre en place une subordination de la concertation à l’aménagement urbain. Autrement dit, 
il tend à soumettre les pratiques de concertation à la fabrication de l’aménagement urbain, en 
particulier à la production d’un espace public urbain.  

tableau 20 : la place des élus en charge des espaces publics urbains et de la concertation dans 
plusieurs exécutifs de l’agglomération lyonnaise1 

collectivité 

territoriale 

position des élus en charge 

des espaces publics urbains 

position des élus en charge de 

la concertation 

taille des 

exécutifs2 

Grand Lyon 6ème
 31ème

 40 
Caluire 6ème

 – 10 
Ecully 2ème

 – 8 
Lyon 3ème

 17ème
 21 

Tassin la Demi-
Lune 

5ème
 – 9 

Villeurbanne 6ème
 13ème

 16 
Vaulx-en-Velin 1er

 7ème
 11 

La répartition des élus mobilisés dans la concertation et dans le projet d’aménagement urbain 
entre « grands » et « petits » élus montrent l’intérêt différent des collectivités territoriales pour 
la concertation et l’aménagement urbain. Cette disparité est aussi visible dans le budget des 
collectivités locales. Dans le budget 2007, 79,60 millions d’euros sont alloués à l’urbanisme 
et aux espaces publics (soit 6,9%) ; 3,54 millions d’euros à la modernisation de la démocratie 
locale et à la concertation (soit 0,31%) [Grand Lyon, 2007b] 3. Dans le budget 2008, la ligne 
budgétaire attribuée aux aménagements urbains s’élève à 238,6 millions d’euros (soit 25% 
des dépenses4), celle attribuée à la communication5 à 4,1 millions d’euros (soit 0,4% des 

                   
1- Pour la mandature en cours. Cf. les sites Internet des villes correspondantes : 

http://www.grandlyon.com/Le-Bureau.414.0.html ; http://www.ville-caluire.fr/actu2.php?actidview=1150 ; 
http://www.ville-ecully.fr/ ; 
http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/vie_democratique/conseil_municip/conseil1265/elus; 
http://www.premiumwanadoo.com/tassin/mairie/mairie.html ; http://www.ville-vaulx-en-
velin.fr/pages/mairie/equipe_municipale.php ; http://www.mairie-
villeurbanne.fr/pages/front/index.asp?sRubId=221 (consultation le 29 octobre 2008).  

2- La taille correspond au nombre de vice-présidents ou d’adjoints.  

3- Dans le budget 2007, les dépenses (1151,5 millions d’euros) se divisent en dépenses de fonctionnement 
(661,37 millions d’euros soit 57% des dépenses totales) et en dépenses d’investissement (490,13 millions 
d’euros soit 43% des dépenses totales). L’urbanisme et les espaces publics dépendent de l’investissement et 
représentent 16% des dépenses d’investissement. La modernisation de la démocratie locale et la 
concertation relèvent du fonctionnement de la communauté urbaine et représentent 0,5% des dépenses de 
fonctionnement. [Grand Lyon, 2007b] 

4- L’ensemble des dépenses s’élève à 957,2 millions d’euros. Les aménagements urbains représentent aussi 
3,3% des recettes (c’est-à-dire 39,1 millions d’euros sur 1157,7). [Grand Lyon, 2008b, p. 2] 

5- Il s’agit seulement de la communication institutionnelle (éditions du Grand Lyon Magazine, campagnes de 
communication, émissions télévisées) [Grand Lyon, 2008b, p. 10]. La communication opérationnelle ne 
semble pas avoir de lignes budgétaire spécifiques dans le budget de 2008.  
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des dépenses) [Grand Lyon, 2008b, pp. 8-10]. Les sommes engagées et leur rapport1 
renforcent les conditions d’une possible subordination des pratiques de la concertation à la 
fabrication des espaces publics urbains. Elles suggèrent aussi l’enjeu que revêtent, pour la 
maîtrise d’ouvrage, les espaces publics urbains fabriqués et l’efficacité des modalités de cette 
fabrication.  

La disparité entre les élus apparaît dans les dispositifs de concertation mis en œuvre, en 
particulier dans les réunions et groupes de travail. Les « grands » élus dirigent les réunions 
publiques et les groupes de travail. Le plus « grand » d’entre eux (souvent le maire de la ville) 
préside la séance. Il ouvre et conclut la séance ; il distribue la parole aux autres élus, aux 
techniciens et aux représentants des publics urbains. Dans les réunions publiques, ils occupent 
la tribune (souvent le centre de la tribune) ; les « petits » élus sont assis parmi le public. 

Les discussions entre élus se rapportent au financement et aux enjeux de la concertation. La 
ville et la communauté urbaine de Lyon se partagent le financement des dispositifs de 
concertation. L’accord se fait de manière ad hoc et le partage dépend des situations de 
concertation. Par exemple, dans le projet des places Léon Sublet et Henri Barbusse, les lettres 
d’information ont été prises en charge par la communauté urbaine et les tracts par la ville de 
Vénissieux. Dans le projet de la place Lazare Goujon, les médiateurs sont payés par la ville de 
Villeurbanne et les autres dispositifs de concertation par la communauté urbaine. Dans tous 
les cas, l’accord est entériné par les têtes des exécutifs (maire de la ville et président du Grand 
Lyon)2. Les discussions autour des enjeux de la concertation reprennent en partie la 
controverse sur l’orientation de la concertation : une concertation portée par l’ingénierie 
urbaine vs une concertation portée par les luttes partisanes. Elles portent aussi sur la manière 
dont la concertation influence l’aménagement urbain, c’est-à-dire sur la manière dont 
l’expression des publics urbains est prise en compte dans la fabrication des espaces publics 
urbains. Dans ces discussions, les « grands » élus (maire, président, adjoint et vice-président 
en charge des espaces publics urbains) ont barre sur l’ouverture du projet aux destinataires de 
l’aménagement urbain et la traduction de la parole des publics urbains dans l’aménagement 
urbain. Ils valident les dispositifs de concertation mis en œuvre dans le projet. Ils tranchent les 
désaccords qui peuvent apparaître sur l’interprétation de la parole des publics urbains. Ainsi, 
les « grands » élus gardent le dernier mot dans la concertation et dans le projet 
d’aménagement urbain.  

3.3 au sein des techniciens, entre la maîtrise d!ouvrage et la maîtrise 

d!œuvre 

Le groupe de techniciens comprend les chargés d’opération, les chargés de communication 
(ou de concertation), les médiateurs, les concepteurs et les Architectes des bâtiments de 
France3. Les disputes entre les techniciens impliquent les chargés d’opération et les 

                   
1- Dans le budget 2007, les sommes allouées à l’urbanisme et aux espaces publics sont 22 fois plus élevées 

que les sommes allouées à la modernisation de la démocratie locale et la concertation. Dans le budget 2008, 
les sommes allouées aux aménagements urbains sont 62,5 fois plus élevées que celles allouées à la 
communication. Ces rapports ont à voir avec la différence (importante) des moyens (personnels, temps, 
instruments, machines, etc.) à mobiliser pour fabriquer un espace urbain ou un dispositif de concertation. 
Ils renseignent surtout sur les enjeux de ces deux fabrications.  

2- Ces accords peuvent avoir lieu tout au long du projet, selon l’organisation de la concertation.  

3- Les Architectes des bâtiments de France interviennent dans les projets portant sur les espaces publics 
urbains situés dans une zone classée aux monuments historiques : par exemple, le projet de la place Lazare 
Goujon à Villeurbanne.  
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médiateurs. Elles laissent en dehors les concepteurs et les Architectes des bâtiments de 
France.  

Depuis le début des années 1990, la politique d’aménagement urbain de l’agglomération 
lyonnaise est fondée sur une séparation entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
pour la conception de l’espace public. Cette séparation n’est pas mise en cause par la 
concertation. Des discussions peuvent s’engager entre les chargés d’opération et le concepteur 
sur l’expression des publics urbains et sa traduction dans l’aménagement urbain1. Dans ces 
discussions, la position du concepteur l’emporte. La position des Architectes des bâtiments de 
France tient dans le caractère impératif de leur avis. Ceux-ci s’imposent à la maîtrise 
d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre.2  

Les relations au sein de la maîtrise d’ouvrage entre les chargés d’opération et les chargés de 
communication sont réglées par l’organisation des services. Celle-ci est entérinée par 
l’exécutif des collectivités territoriales. Elle définit pour chaque type d’acteurs ses missions. 
Les chargés de communication sont en charge de la communication institutionnelle et sont 
missionnés pour un appui aux chargés d’opération pour la mise en œuvre de dispositifs de 
concertation dans les projets d’aménagement urbain. Les chargés d’opération pilotent la 
concertation opérationnelle. L’appui des chargés de communication aux chargés d’opération 
varie selon les projets d’espaces publics. Par exemple, dans le projet des berges du Rhône 
(Lyon), la mission Concertation a joué un rôle important dans la définition et la mise en 
œuvre d’une stratégie de concertation (en particulier pour les ateliers de concertation et les 
expositions publiques). Dans le projet de la place Lazare Goujon, elle était quasi absente. Les 
relations entre les chargés d’opération et les chargés de communication apparaissent 
pacifiées. Les chargés de communication interviennent en amont de la concertation (à son 
montage). Ils participent peu à la saisie et au traitement de l’expression des publics urbains3. 
Ils ne sont pas impliqués dans la prise en compte de cette expression dans l’aménagement 
urbain projeté. En cela, ils n’entreraient pas en concurrence avec les chargés d’opération pour 
faire valoir dans le collectif d’énonciation la parole des publics urbains. Ils restent marginaux 
quant aux enjeux de la concertation et du projet d’aménagement urbain.4  

Les disputes entre techniciens impliquent les chargés d’opération et les médiateurs et portent 
sur la constitution de la parole des publics urbains5. Dans les dispositifs de concertation, les 
médiateurs sont chargés de recueillir les expressions des publics urbains et de faire un premier 
traitement de ces expressions. Ce traitement circule dans le collectif d’énonciation sous la 
forme d’un rapport ou d’une note technique. Il consiste à sérier les expressions recueillies et 
constitue une parole des publics urbains. Ainsi, les médiateurs ont une maîtrise de cette parole 
et se trouvent en concurrence avec les autres acteurs du collectif d’énonciation, en particulier 
avec les chargés d’opération, pour sa valorisation dans l’aménagement urbain. Les disputes 
s’engagent sur les moyens par lesquels cette parole a été constituée. Par exemple, dans le 

                   
1- Et plus généralement sur les dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain constituant l’espace public 

urbain. Il en est ainsi dans le projet de la place Bahadourian (Lyon, 3ème arr.).  

2- Ainsi, dans le projet de la place Lazare Goujon (Villeurbanne), toutes les remarques émises par l’Architecte 
des bâtiments de France sur l’aménagement urbain projeté sont reprises.  

3- Ces activités sont en général déléguées à des prestataires privés (médiateurs, cabinets de sciologues, 
associations. 

4- Cette marginalité traduit sans doute le « poids financier » de l’activité de la concertation dans les activités 
du Grand Lyon. Cf. supra, dans ce chapitre, le paragraphe §3.2 au sein de la maîtrise d’ouvrage, entre les 
élus.  

5- Les médiateurs ne sont pas présents lors de l’éventuelle traduction de cette parole en dispositifs techniques 
et spatiaux de l’urbain.  
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projet de la place Lazare Goujon (Villeurbanne), les chargés d’opération critiquent les 
instruments utilisés par le médiateur pour saisir et traiter les expressions des publics urbains ; 
la critique porte en particulier sur la grille d’entretien et d’analyse employée. Il s’agit dans ces 
disputes de discréditer les méthodes employées et partant d’invalider la parole des publics 
urbains ainsi produite. Invalidée, cette parole ne peut plus être valorisée dans l’aménagement 
urbain. Dans ces disputes, les chargés d’opération disposent d’un atout sur les médiateurs. Ils 
sont omniprésents dans le projet d’aménagement ; les médiateurs n’y interviennent que 
ponctuellement. Ainsi, les chargés d’opération peuvent se prévaloir d’une « meilleure » 
connaissance des publics urbains, voire une proximité avec eux1. 

Le développement de la concertation dans les projets d’aménagement urbain ne semble pas 
avoir modifié les types et la nature des arrangements dans le collectif d’énonciation. Les 
dispositifs de concertation ne semblent pas constituer les conditions d’un renouvellement des 
hiérarchies au sein de la fabrication. Les dominations traditionnelles restent : les élus 
commandent à l’aménagement urbain ; les activités de fabrication dirigent le projet. 
Autrement dit, la finalité du projet d’aménagement urbain reste la fabrication d’un espace 
public urbain « adéquat ». Cette finalité n’est pas mise en cause par le développement de la 
concertation dans les politiques urbaines. Pour les fabricants, la concertation est un moyen 
supplémentaire de la fabrication pour parvenir à cette fin.  
 

                   
1- C’est surtout le cas pour les chargés d’opération des villes. Ceux-ci ont l’occasion de côtoyer les 

représentants des publics urbains dans les conseils de quartiers et les commissions extramunicipales. 
L’observation des réunions publiques et des groupes de travail met en évidence des relations de 
connaissance entre chargés d’opération, chargés de communication, élus, personnels politiques et des 
publics urbains. Ces relations apparaissent dans le fait que les personnes se saluent et que les apartés entre 
ces personnes sont nombreux avant le début officiel et après la fin officielle de la réunion.  
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troisième partie — 7 conjectures 

pour analyser les pratiques de la 
concertation
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L’expérience lyonnaise de la concertation montre les difficultés soulevées par l’entreprise. 
Celles-ci sont multiples et concernent tout le procès de la concertation : orientation de la 
concertation, mobilisation des publics urbains, choix de dispositifs de concertation adéquats, 
traduction des expressions recueillies dans l’aménagement urbain, conflits d’usages, pratiques 
inconvenantes (par rapports aux fonctionnements des dispositifs urbains et aux normes 
dominantes). Ainsi, l’objectif de conciliation des publics urbains par la concertation ne 
semble pas atteint après presque vingt ans de pratiques dans l’agglomération lyonnaise.  

Afin d’analyser les effets de la concertation dans le projet d’aménagement et en particulier ses 
difficultés, nous présentons ici sept conjectures. Toutes ces conjectures ne sont pas au même 
état de formalisation. Les articulations entre ces conjectures n’est pas toujours réalisées. En 
bref, la modélisation n’est pas complète. Cet état reflète l’état de la recherche et l’avancée de 
la modélisation. Ces conjectures et la modélisation qu’elles sous-tendent sont proposées à la 
discussion. Les conjectures peuvent se classer selon trois thèmes : la mobilisation des publics 
urbains, les effets de la concertation sur le gouvernement urbain et les effets de la 
concertation sur l’aménagement urbain.  
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chapitre 1 — la mobilisation des publics 
urbains 

La participation des publics urbains est effective dans les projets d’aménagement urbain. Les 
« habitants », les « riverains », les « gens », le « grand public », les « commerçants », etc. 
participent à la concertation. Mais, au-delà de ces désignations, la diversité et la 
représentativité des participants à la concertation ne sont pas acquises. L’observation des 
dispositifs de concertation montre que seule une partie des publics urbains répond à l’appel à 
la participation. Les « jeunes », les « femmes », les « immigrés » et une grande part des 
« actifs »1 sont absents des dispositifs. Ces absents engagent la maîtrise d’ouvrage à 
développer et à mettre en œuvre des dispositifs alternatifs aux dispositifs traditionnels 
(dispositifs in situ et média vs réunions et expositions publiques). Ainsi, la variété des 
dispositifs de concertation vise à s’approcher au plus près ou différemment des publics 
urbains aujourd’hui absents. Par exemple, l’utilisation de sites Internet et la réalisation de 
films sont des tentatives de s’approcher de l’univers technique et ludique des « jeunes » et 
d’assurer leur mobilisation dans la concertation. Dans tous les cas, il semble que la 
concertation n’atteigne jamais tous les publics urbains et que, par conséquent, les projets 
d’aménagements urbains ne sont jamais totalement informés.  

L’expérience lyonnaise permet de construire trois conjectures pour analyser ces difficultés. La 
première conjecture revient sur la qualité de l’espace public urbain comme ensemble d’objets 
fabriqués. La deuxième conjecture traite de la disponibilité des publics urbains à participer à 
la concertation. La troisième conjecture intéresse le problème de la représentativité des 
représentants.  

conjecture 1 — l'espace public urbain comme ensemble 
d!instruments 

Les difficultés soulevées par la concertation et notamment la persistance de conflits d’usage et 
de pratiques inconvenantes (par rapport aux normes dominantes) mettent en défaut l’existence 
d’une relation bijective entre des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain et des pratiques 
sociales urbaines. Par exemple, l’usage du banc montre que ce dispositif suscite une multitude 
de comportements selon la configuration de l’objet, les publics urbains et leurs activités 
urbaines (s’asseoir sur l’assise, s’asseoir sur le dossier, se coucher sur l’assise, s’adosser au 
dossier, glisser sur l’arête de l’assise, déposer les courses sur l’assise, attacher un vélo à la 

                   
1- Ces absents ne sont pas le propre de l’agglomération lyonnaise. Elle tend à être une constante des pratiques 

de concertation en France et plus généralement dans le monde [Gret, Sintomer, e2003, p. 77].  
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structure, etc.). L’imprévisibilité de ces comportements nous engage à poser l’hypothèse d’un 
rapport instrumental à la ville.  

les dispositifs techniques et spatiaux de l!urbain comme instruments de 

l!activité urbaine 

Reprenant les travaux de Gilbert Simondon [e1989] et de Pierre Rabardel [1995], nous 
considérons les dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain comme des instruments à 
disposition des publics urbains pour leur activité urbaine. Dans cette approche, l’instrument 
est un « outil de perception » [Simondon, e1989, pp. 114-115]. Il permet à l’individu qui s’en 
sert de « connaître » le monde dans lequel il agit et d’y agir. Autrement dit, il lui permet de 
recueillir une information sur ce monde ; à partir de cette information, de produire des 
connaissances utiles à son action ; à partir de ces connaissances, d’être capable d’inventions 
dans ce monde, c’est-à-dire de jouer de la ruse (ou de devenir ingénieux) [De Certeau, e1990]. 
Cette capacité d’invention démultiplie la capacité de chacun à agir. Ainsi, tout instrument 
délivre des licences d’action. Comme instruments, les dispositifs techniques et spatiaux de 
l’urbain délivreraient des licences d’actions aux publics urbains pour leur activité urbaine. 
L’aménagement urbain, en organisant ces instruments, produit une offre en pratiques urbaines 
à destination des publics urbains. [Toussaint, 2003] 

Dans cette perspective, la « fabrique » des aménagements urbains ne s’arrête pas à la 
réalisation de ces aménagements. L’existence des dispositifs techniques et spatiaux de 
l’urbain (la genèse instrumentale) est le résultat de deux processus complémentaires : 
l’instrumentation et l’instrumentalisation [Rabardel, 1995].  

– L’instrumentation de l’espace urbain (ou de la ville) est liée aux activités de la 
fabrication. En concevant et en maintenant en état les dispositifs urbains, les fabricants 
dotent les publics urbains d’instruments pour leur activité urbaine. L’instrumentation 
concerne les qualités intrinsèques (configurations, matériaux) et le fonctionnement des 
dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain.  

– L’instrumentalisation de l’espace urbain relève de la mobilisation des dispositifs urbains 
par les publics urbains pour leurs activités urbaines. Elle concerne les qualités 
extrinsèques (habitudes, normes sociales) et les usages des dispositifs techniques et 
spatiaux de l’urbain. [Buhé, Toussaint, Vareilles, 2007] 

De cette manière, l’existence des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain est 
hétéronome. L’instrumentation dépend des organisations mobilisées à la fabrication : 
collectivités territoriales, architectes, paysagistes, bureaux d’études techniques, entreprises de 
réalisation, etc. Ces organisations constituent l’existence des dispositifs urbains en ressources. 
Ainsi, l’instrumentation est production de valeurs économiques (pour l’essentiel). 
L’instrumentalisation dépend de la capacité des publics à discerner une offre en pratiques 
dans la disposition des aménagements urbains. Cette capacité dépend des normes en vigueur, 
des habitudes et des dispositions des publics urbains. Elle dépend aussi de l’activité urbaine 
des publics urbains, de sa place dans l’emploi du temps et dans l’espace urbain. Elle est donc 
sociale, temporelle et spatiale. Par exemple, l’individu affairé marche dans la rue 
différemment que l’individu qui baguenaude : il utilise des dispositifs urbains différents (par 
exemple, les cheminements directs ou les bancs) ou différemment les mêmes dispositifs (par 
exemple, les feux de signalisation). L’instrumentalisation mobilise des dispositifs urbains 
dans le cours de l’activité urbaine et rend ces dispositifs nécessaires à la vie urbaine. Elle est 
production de valeurs d’usage. Sur la scène urbaine, l’instrumentation et l’instrumentalisation 
tendent à opposer les fabricants et les publics urbains. En effet, les premiers constituent 
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l’essentiel de leurs activités dans le processus d’instrumentation ; les seconds forment 
l’essentiel de leurs activités dans le processus d’instrumentalisation.  

la pluralité des publics urbains  

Chaque dispositif technique et spatial de l’urbain constitue une offre en pratiques sociales 
urbaines à différents publics urbains. Il implique une pluralité des usages urbains. Cette 
pluralité concourt à celle des activités urbaines. Celle-ci participe à la pluralité des publics 
urbains. En effet, les activités urbaines font les publics urbains dans la ville : faire du 
commerce/« commerçant », marcher/« piéton », habiter/« habitant », circuler en voiture/ 
« automobiliste », jouer/« enfants », etc. Ainsi, comme la capacité de discernement des 
espaces publics (dont elle dépend), la pluralité des publics urbains est sociale, temporelle et 
spatiale.  

Le rapport instrumental aux aménagements urbains produit une grande variété d’évaluation 
sur la fabrication de la ville. En cela, il rendrait impossible une correspondance bijective entre 
les attentes des publics urbains et les propositions d’aménagement. Il rendrait aussi 
imprévisibles les comportements individuels et collectifs : ces comportements seraient des 
comportements de circonstances1. Ils seraient situés. Cette situation serait spatiale 
(aménagement) et temporelle (emploi du temps). Si elle était vérifiée, la conjecture 
instrumentale expliquerait les difficultés, voire l’impossibilité, des fabricants de « saisir » les 
publics urbains dans les dispositifs de concertation et dans le projet d’aménagement urbain. 
Elle engagerait à considérer ces publics relativement à des typologies d’activités urbaines – et 
non à des typologies d’usagers réguliers 

conjecture 2 — l'inégalité des publics urbains devant le temps 

Les promoteurs de la concertation postulent non seulement la volonté des publics urbains à 
être concertés, mais aussi leur disponibilité à l’être. Or, la concertation représente un coût 
social [Dion, 1984, p. 127]. Ce coût se mesure à l’aune de la réputation, « perdue » ou 
« gagnée » (risque inhérent à toute prise de parole publique). Il se mesure aussi en temps 
passé, « perdu » ou « gagné ». Les dispositifs de concertation développés posent 
implicitement l’égalité des publics urbains devant l’emploi du temps. L’observation de la 
concertation dans l’agglomération lyonnaise tend à montrer que cette égalité n’est pas 
effective : les disponibilités de chacun ne seraient pas homogènes et dépendraient des 
conditions sociales2. 

l!emploi du temps 

La division du travail social répartit le temps en une multitude de tâches réputées socialement 
utiles3. L’emploi du temps affecte le temps nécessaire à chaque tâche. Ce temps et leur 
affectation sont l’objet de discussions dans le monde politique (durée du travail et des 
vacances), dans le monde social (répartition des temps selon les classes sociales, les classes 
d’âges, les sexes, etc.) et dans le monde domestique (ce qu’il est légitime de faire ou de ne pas 

                   
1- Et non des comportements constants ou universels.  

2- Sur les temporalités sociales, cf. Thoemmes, De Terssac, 2006.  

3- Ainsi, le temps est infini dans son déroulement et fini dans les cycles d’activités. 
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faire de ses journées)1. Autrement dit, personne n’use du temps selon son bon vouloir. Le 
temps se rapporte toujours à des activités sociales, licites ou illicites. Ainsi, l’emploi du temps 
est une donnée sociale et politique. L’emploi du temps des publics urbains peut se répartir en 
cinq temps : le temps du travail, le temps domestique, le temps des loisirs, le temps politique 
et le temps du « travail fantôme » (tableau 21)2. Le temps du « travail » est le temps consacré 
à un « travail » ou à un « emploi ». Il est employé à disposer d’un revenu. Le temps 
domestique, le temps des loisirs et le temps politique peuvent se confondre dans l’activité 
générale de consommation et de dépense des revenus. Le temps consacré au travail fantôme, 
temps qui est rarement décompté, articule toutes les cases de l’emploi du temps.  

Dans une organisation sociale dominée par le travail et en particulier par le salariat, tous les 
temps sont en concurrence. Le travail domine l’emploi du temps de chacun. Celui-ci est donc 
déterminé par la position de chacun dans la production du bien commun. Selon l’organisation 
du travail social, chacun participe à la production du bien commun en prenant en charge une 
tâche dans cette production (c’est-à-dire un « emploi »). En contrepartie de cette participation, 
chacun peut user de l’ensemble de cette production, selon ses moyens (c’est-à-dire selon ses 
revenus).  

tableau 21 : les cinq temps de l’emploi du temps 

les temps définition principale notes complémentaires 

le temps du 
travail 

le temps consacré à la 
production du bien 
commun 

• le temps consacré à disposer d’un revenu 

le temps 
domestique 

le temps consacré à la vie 
de famille et à soi-même 

• le temps consacré aux activités de consommation de 
reproduction 

le temps des 
« loisirs » 

le temps consacré aux 
vacances, à la détente et 
aux activités récréatives  

• le temps consacrée à l’ensemble des activités de 
consommation récréatives 

le temps 
politique 

le temps consacré à la vie 
de la cité 

• le temps consacré à la consommation d’informations 

• le temps dédié à l’oisiveté et à la contemplation 

le temps du 
« travail 
fantôme » 

le temps consacré à la part 
du travail non rétribué et 
nécessaire au travail 
salarié des économies  

• « la plus grande part des travaux ménagers, les 
activités liées à leurs achats, la plus grande part du 
travail des étudiants "bûchant" leur examen, la peine 
prise à se rendre au travail et en revenir » [Illich, e2005, 
pp. 200-203] 

• le temps consacré à passer, spatialement, d’une case à 
l’autre de le l’emploi du temps en changeant d’activités 

                   
1- Ces trois mondes correspondent à trois types d’accords : les textes législatifs (pour le monde politique), les 

conventions salariales et les accords interprofessionnnels (pour le monde social) et les usages ou les 
convenances (pour le monde domestique).  

2- Ce découpage reprend pour l’essentiel celui qui sert aujourd’hui à répartir spatialement les activités 
urbaines. Il a été schématisé dans la doctrine urbanistique du mouvement moderne, notamment dans La 
charte d’Athènes [Le Corbusier, e1968].  
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la concertation, un nouveau temps politique 

Dans l’organisation de la société contemporaine, le temps social est globalement consommé 
par les activités socialement nécessaires à la production du bien commun. Dans cette 
organisation, la concertation vient imposer une case supplémentaire dans l’emploi du temps. 
En effet, les dispositifs de concertation proposent un nouveau temps politique consacré à la 
vie de la cité. Ils impliquent, pour les publics urbains qui y participent, de libérer du temps1. 
Ainsi, le temps et la possibilité pour les publics urbains de libérer du temps se révèlent 
discriminants pour l’engagement de ces publics dans la concertation. Autrement dit, 
l’effectuation de la concertation tend à contrarier l’organisation sociale contemporaine ; elle 
achopperait sur la participation de chacun à la production du bien commun, imposée par la 
division du travail social.  

Selon cette conjecture, l’emploi du temps social expliquerait en partie les difficultés à 
mobiliser les publics urbains dans la concertation. Elle expliquerait le faible engagement des 
« actifs » dans les dispositifs de concertation ; ceux-ci étant très occupés, par ailleurs, pas les 
activités de production. Elle expliquerait aussi les absences, dans la concertation, des 
« femmes », des « précaires », des « étrangers », des « chômeurs » et des « jeunes ». Une 
partie de ces publics urbains ont en commun une réputation d’« inactifs2 ». Ils ont du temps 
libéré de « l’emploi ». Mais ce temps ne peut être valorisé dans la concertation, pour au moins 
deux raisons. Tout d’abord, une partie de ce temps n’est pas libre d’emploi. Il en est ainsi du 
chômage, du travail fantôme et des loisirs. Dans l’organisation sociale contemporaine, le 
chômage est un temps prescrit pour la recherche de l’emploi3. En ce sens, il est un temps 
« plein ». Son évaluation (qu’est-ce qui permet de juger qu’un « chômeur » a fait son travail 
de chômeur ?) est difficile. En effet, le temps de référence du chômage n’est pas codifié. Par 
conséquent, il est ni comptabilisé, ni autonomisé. Dans les faits, le chômage se révèle, pour 
les « chômeurs », un temps sans limite [Demazière, 2006]. Plus généralement, l’emploi du 
temps des « inactifs » est caractérisé par une part importante du travail fantôme. Cela 
concerne en particulier les « femmes4 », les personnes qui disposent des ressources les plus 

                   
1- Pour être présents aux réunions publiques, visiter les expositions, lire les tracts, les affiches et les bulletins 

municipaux, discuter (avec la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et d’autres publics urbains) des 
aménagements urbains existants et à venir, donner leur point de vue sur ces aménagements urbains (par 
écrit ou oralement), etc.  

2- Entendu comme ne participant pas ou participant peu à la production du bien commun.  

3- « L’effacement du temps de travail ne conduit pas à un gonflement d’autres temporalités, que l’on pourrait 
appeler temps pour soi, personnel […] Car le chômage est un statut codifié, enserrant les chômeurs dans un 
lacis de prescriptions et d’obligations. En effet, tout individu enregistré à l’ANPE entre dans la catégorie 
administrative "demandeurs d’emploi", qualité qui entraîne l’obligation de recherche d’emploi et expose à 
un contrôle administratif. La recherche d’emploi occupe une place centrale dans la définition normative du 
chômage et s’accompagne de conseils, formations, apprentissages, interrogations, vérifications, 
inquisitions. C’est donc un temps prescrit, un temps pour autrui, qui envahit l’expérience du chômage  
[…] » [Demazière, 2006, p. 123] 

4 « […] dans les couples de salariés actifs, les femmes consacrent, en moyenne, six heures de moins par 
semaine, à leur activité professionnelle que leur conjoint [Glaude, 1999, p. 95]. Cet écart s’explique par la 
plus forte proportion des femmes à temps partiel [Angeloff, 2000]. Pour autant le temps total de travail des 
femmes (travail salarié + "noyau dur" de la production domestique [c’est-à-dire, selon notre nomenclature, 
travail + temps domestique + travail fantôme]) est très nettement supérieur à celui des hommes (6h46/par 
jour), qu’elles soient actives à temps plein (8h01) ou à temps partiel (7h55). D’ailleurs les femmes 
"inactives" travaillent seulement une demi-heure de moins par jour que les hommes "actifs" [Glaude, 1999, 
p. 85]. » [Le Feuvre, 2006, p. 34] 
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faibles1 et les « jeunes2 ». Les loisirs contraignent en particulier l’emploi du temps des 
« jeunes ». La société hyperindustrielle contemporaine se caractérise par une massification et 
une industrialisation des loisirs3. Dans ce processus, les loisirs tendent à s’adosser aux 
activités de consommation. Ainsi, ils se distinguent de l’oisiveté. Comme le chômage, ils sont 
un temps « plein » et un temps prescrit – et non un temps « libre ». Dans tous les cas, le temps 
libéré de l’emploi des « inactifs » n’est pas reconnu comme socialement utile. Ainsi, une 
partie des « femmes », les « précaires » et les « jeunes » ne sont pas en état, compte tenu du 
temps occupé par le travail dans leur emploi du temps, de faire valoir leur participation 
directe à la formation du bien commun. Dans ces conditions, ils ne sont pas en état de faire 
valoir leurs raisons pour l’aménagement urbain et leur engagement dans la concertation perd 
de son à-propos4. La situation des « retraités », qui dominent les participants à la concertation, 
est autre. Les « retraités » peuvent faire valoir une participation passée à la production du bien 
commun ; cette participation les fonde à faire valoir leurs raisons pour l’aménagement urbain.  

conjecture 3 — l'individu comme sujet de la concertation 

Le développement de la concertation vise la constitution d’une représentation des publics 
urbains complémentaire de leur représentation politique (par les élus et le personnel 
politique). Les dispositifs de concertation s’adressent à des individus. Tous ces individus 
appartiennent à des collectifs : famille, entreprises, associations, communautés religieuses, 
communautés ethniques, etc. Les individus s’engagent dans la participation soit comme 
membre ou représentant de collectif, soit à titre personnel. La pratique de la concertation 
engage un processus contradictoire : elle sollicite toujours plus les publics urbains sans, en 
retour, leur reconnaître un mandat à portée universel, ni par conséquent un droit à prescrire 
dans le projet d’aménagement.  

des individus pluriels 

La pluralité des publics urbains tient dans la variété des usages urbains en vigueur et dans les 
possibilités d’instrumentalisation des dispositifs techniques et spatiaux par les individus. Elle 
met en évidence des individus pluriels. En effet, selon sa position dans l’emploi du temps et 
dans l’espace urbain, un même individu est, tour à tour, « aménageur », « piéton », « parent », 
« automobiliste », « habitant », « usager », « citoyen », etc. De cette manière, les activités 
sociales urbaines caractérisent des façons d’être au monde : être « aménageur », être 

« piéton », être « parent », etc. Ces façons d’être au monde impliquent des comportements 
différents qui sont des ajustements d’action. Ces ajustements dépendent des situations 
d’action. Les comportements des individus varient constamment et leur variation correspond 
à des variations de régimes d’action.  

En reprenant les travaux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot [1991], nous considérons ces 
régimes d’action comme des mondanités : l’ensemble de ces mondanités constitue l’univers 
urbain. Ces mondanités peuvent être classées en quatre groupes. Nous définissons ainsi quatre 

                   
1- A savoir : les « actifs » les plus pauvres, c’est-à-dire une partie des « précaires », parmi lesquels les 

« femmes » sont surreprésentées [Marunani, 2002, cité par Le Feuvre, 2006, p. 34].  

2- Dans le cas des « jeunes », le travail fantôme sert à leur employabilité future ; il correspond pour l’essentiel 
au temps des études. 

3- Typiquement, le cinéma, la télévision, voire les musées et la littérature.  

4- Michel Blanc [1988] suggère une corrélation entre l’engagement des individus dans les dispositifs de 
concertation et l’efficacité de cet engagement, c’est-à-dire la probabilité de prise en compte, dans le projet 
d’aménagement, des point de vue défendus par les individus dans le projet.  
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famille de mondanité : l’intramondanité, l’extramondanité, l’inframondanité et la 
supramondanité (tableau 22). Ces mondanités (ou régimes mondains) produiraient des 
variations d’intelligibilité des environnements urbains et une appropriation différenciée des 
dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain. Ainsi, un dispositif urbain peut être usé 
différemment selon la mondanité dans laquelle il est pris. Ces utilisations sont quasi infinies. 
L’observation d’un individu dans plusieurs régimes mondains tend à montrer que l’expérience 
d’un régime mondain n’est pas transférable dans un autre régime. Par exemple, un individu 
peut être « automobiliste » et « piéton », « aménageur » et « usager ». « Automobiliste », il 
pestera contre l’inconstance des « piétons » traversant en dehors des clous. « Piéton », il 
maudira les « automobilistes » inattentifs ou fous du volant. « Aménageur », il dénoncera les 
pratiques inconvenantes des « usagers » par rapport aux fonctionnements et aux usages 
escomptés des dispositifs urbains. « Usager », il critiquera l’incommodité des dispositifs 
urbains ; il utilisera ces dispositifs en les détournant de leurs usages et en mettant en cause 
leur régime de fonctionnement. Cette perception de l’univers urbain comme ensemble de 
mondanités permet de rendre raisonnable1 la juxtaposition, chez un même individu, de 
comportements qui peuvent apparaître contradictoires d’un point de vue holistique.  

tableau 22 : quatre famille de mondanités2 

mondanité description activités types 

l’intramondanité l’ensemble des régimes d’action qui implique 
le bien commun 

les activités licites dans l’espace 
public urbain 

l’extramondanité l’ensemble des régimes d’action qui 
 intéresse les activités d’ordre domestique 

la vie en famille, la vie dans les 
communautés linguistiques, la vie 
dans les communautés de 
croyance 

l’inframondanité l’ensemble des régimes d’action qui concerne 
les activités formées autour de la production 
et de la distribution des ressources et de 
l’administration des gens et des choses 

la vie dans les entreprises 
industrielles et marchande, la vie 
dans les administration, la vie 
dans les associations 

la 
supramondanité 

l’ensemble des régimes d’action qui intéresse 
les activités inspirées de types artistiques, 
intellectuels et même religieux3 

l’art, la religion 

des représentations non représentatives 

La pluralité des publics urbains et des individus reste insaisissable par la concertation mise en 
œuvre. Dans les dispositifs de concertation recensant les usages sociaux des espaces visés par 
l’aménagement4, cette pluralité disparaît dans l’analyse statistique des fréquences des 
comportements sociaux. L’individu est disqualifié au profit de catégories statistiques. Ces 
catégories définissent des classes d’individus qui ont en commun des comportements sociaux 
et des attentes pour l’aménagement urbain typés5 et, en cela, discriminants [Agence 
d’urbanisme, Grand Lyon, 1998]. L’analyse statistique substitue à la pluralité des individus et 

                   
1- C’est-à-dire ne relevant pas de la folie.  

2- Cf. Toussaint, 2006 ; Toussaint, Vareilles, 2006.  

3- La définition de ces mondanités reprend en partie celle des « cités » proposée par Luc Boltanski et Laurent 
Thévenot [1991] : l’extramondanité recoupe la « cité domestique », l’intramondanité peut être rapprochée 
de la « cité civique » en intégrant une partie de la « cité inspirée ».  

4- Typiquement l’enquête sociologique.  

5- Autrement dit, ces classes définissent des individus types.  
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des publics urbains une gamme d’individus représentant la diversité des destinataires de la 
concertation et de l’aménagement urbain. Dans les dispositifs de concertation impliquant 
immédiatement les publics urbains1, les participants sont disqualifiés comme représentants 
des publics urbains. S’ils participent à titre personnel, ils ne représentent qu’eux-mêmes. S’ils 
sont membres d’un collectif constitué (c’est-à-dire une organisation), ils ne peuvent 
représenter que leur groupe. Dans les deux cas, ils sont soupçonnés de représenter des intérêts 
particuliers. Leur représentativité est entachée de soupçons.  

Dans tous les cas, l’expression des publics urbains est fragile. Compte tenu de la pluralité des 
publics urbains et des individus, sa représentativité peut toujours être mise en défaut. Ainsi, 
l’expression des publics urbains peut être annihilée à tout moment et ne peut pas prétendre à 
une portée universelle. En cela, elle n’est pas à parité avec les autres expressions politiques, 
techniques et économiques du projet d’aménagement urbain. En effet, celles-ci émanent de 
représentations instituées par le vote (pour les expressions politiques) ou par la 
reconnaissance des titres et des diplômes professionnels (pour les expressions techniques et 
économiques). Elles s’appuient aussi, pour une part, sur des savoirs reconnus : lois de la 
nature, procédés techniques, standards de l’économie, méthodes de comptabilité et de 
gestion2. Par tout cela, elles peuvent revendiquer une objectivité et une universalité.  

la fabrication d!une représentation des publics urbains 

La fragilité de l’expression des publics urbains et le rapport de force qui s’établit entre cette 
expression et les autres expressions du projet permettent de justifier la subordination des 
publics urbains aux fabricants. Cette subordination légitime les fabricants à traiter 
l’expression des attentes des publics urbains dans le projet d’aménagement et à constituer ces 
publics en objet de représentation. Pour ce traitement, les fabricants en charge de la 
concertation (chargés d’opération, chargés de concertation, médiateurs) empruntent des 
instruments aux sciences de l’homme et de la société. Ainsi, la représentation des publics 
urbains produite par la concertation est médiatisée par des procédures scientifiques et 
techniques de production de connaissances sociales.  

En s’appuyant sur les connaissances ainsi produites, les fabricants conçoivent un point de vue 
transcendant tous les autres points de vue des publics urbains : « la parole de l’habitant ». 
Ainsi, les procédures qui établissent la représentation des publics urbains dans le projet 
d’aménagement urbain relèvent des techniques de la fabrication. En cela, la représentation 
tend à se confondre avec la fabrication. Dans cette situation, la connaissance sur les publics 
urbains tend à surseoir à la confrontation avec ces publics. Se référant à cette connaissance, 
les fabricants peuvent concevoir la demande sociale en aménagement et les actions pour y 
répondre. La représentation est alors un moyen de rabattre l’instrumentalisation sur 
l’instrumentation. Cette orientation de la représentation est renforcée par la disparition dans le 
projet de la pluralité des publics urbains et des individus que les conditions de cette 
représentation impliquent.  
 

                   
1- Par exemple, les réunions publiques, les groupes de travail et les registres.  

2- En reprenant le vocabulaire de Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe [2001], les « savoirs 
profanes » (c’est-à-dire les savoirs détenus par les « profanes », ici la plus grande part des publics urbains) 
ne font pas l’objet de définitions normatives. Cette absence de normes rend difficile leur évaluation et, par 
conséquent, leur valorisation. Dans les conflits entre les savoirs « spécialistes » et les savoirs « profanes », 
la portée de chacun n’est pas la même et ces savoirs ne peuvent pas être à parité dans le projet. Cf. aussi 
supra dans cette partie, la conjecture 5. 



 

 91 

chapitre 2 — les effets de la concertation sur le 
gouvernement urbain 

L’organisation sociale contemporaine institue deux types de délégations : les délégations 
politiques et les délégations sociales. Les délégations politiques sont fondées sur les élections 
(par exemple, les élections municipales et communautaires). Elles concernent les « élus » 
(conseillers, adjoints, vice-président, maire, etc.). Elles touchent plus largement le personnel 
politique (élus, militants, assistants). Les délégations sociales sont fondées sur la 
reconnaissance sociale des compétences et des connaissances des délégués. Cette 
reconnaissance passe par l’institution des métiers, des professions et des grades et par l’octroi 
de diplômes et de titres. Dans le projet d’aménagement urbain, ces deux types de délégations 
s’appliquent aux fabricants. Ils impliquent des mécanismes de représentation des publics 
urbains dans la sphère politique et dans la sphère technique et administrative de 
l’aménagement urbain. Ainsi, les délégués sont mandatés par les publics urbains pour assurer 
la permanence des conditions de la vie en ville. Ces conditions intéressent les offres en 
aménagements urbains et les urbanités qu’elles sous-tendent. Les délégations politiques et 
sociales impliquent aussi la mise en place d’un contrôle par les publics urbains de l’exécution 
de ces délégations. Traditionnellement, en France, ce contrôle se construit collectivement 
dans les élections et dans les mouvements sociaux et urbains.  

L’analyse de l’expérience lyonnaise montre que la concertation renouvellerait peu ces 
délégations. Ce renouvellement concernerait les modalités de contrôle des mandats par les 
publics urbains. L’expérience lyonnaise permet de construire deux conjectures sur les effets 
de la concertation sur le gouvernement urbain. La première intéresse la construction d’une 
nouvelle représentation technique. La seconde porte sur l’altération des conditions de contrôle 
de la fabrication par les publics urbains.  

conjecture 4 — la construction d'une nouvelle représentation 
technique 

Les fabricants s’accordent pour reconnaître une valeur aux expressions (ou énoncés) des 
publics urbains recueillies par la concertation. Cette valeur tient aux informations contenues 
dans ces énoncés sur les pratiques urbaines, individuelles et collectives, et sur les conflits 
d’usages. Ces énoncés ne peuvent pas être utilisés en l’état par les fabricants.  

un marché 

La pluralité des publics urbains et des individus engendre une pluralité d’approches sur les 
propositions d’aménagement urbain et sur les configurations des espaces urbains. Ces 
approches et les énoncés qui les font valoir sont pluriels, divergents, voire contradictoires. En 
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l’état, ces énoncés ne peuvent pas être valorisés dans le projet d’aménagement urbain. 
L’expression de différents interdit leur valorisation. Pour valoir dans le projet 
d’aménagement, ces énoncés doivent être travaillés pour devenir opérationnels et inscriptibles 
dans la configuration des espaces publics urbains. Ce travail transforme les énoncés des 
publics urbains en énoncés valables pour l’aménagement urbain. A l’issue de ce travail, ces 
énoncés sont universalisables et constituent les « attentes de la population ».  

L’entreprise de concertation constitue l’acquisition de la parole des publics urbains et sa 
traduction en attentes en ressources dans le projet d’aménagement. Plus largement, les 
injonctions à la concertation établissent un marché mettant en concurrence des fabricants pour 
le travail sur l’expression des publics urbains. L’ouverture de ce marché fait entrer dans le 
projet d’aménagement de nouveaux acteurs : associations, bureaux d’études en sciences 
humaines, bureau de médiation, artistes, etc. La concurrence est forte entre ces nouveaux 
acteurs et les acteurs traditionnels (personnel politique, élus, bureaux d’études techniques, 
concepteurs, etc.). Chaque acteur revendique sa part active dans le travail sur l’expression des 
publics urbains. De cette concurrence émerge la figure du médiateur.  

la figure du médiateur 

L’activité de « médiation » ne constitue pas une profession. Traditionnellement, elle se 
rapporte à des métiers différents : gardiens d’immeuble, facteurs, enseignants, etc. [Stébé, 
2005]. Dans les années 1990 et 2000, le diagnostic d’une crise urbaine et de la déliquescence 
du « lien social » engage les acteurs de la ville dans une professionnalisation de cette activité. 
La généralisation de la concertation est concomitante de ce processus et les médiateurs de la 
concertation sont des « professionnels », c’est-à-dire des acteurs qui font de la médiation leur 
métier. Compte tenu de l’absence de cadre conventionnel ou légal, les médiateurs de la 
concertation sont issus de formations variées (anciens professeurs, anciens communicants, 
anciens chargés d’opération de la maîtrise d’ouvrage, anciens militants associatifs). Ils 
appartiennent à des petites structures organisées en bureau de médiation. Ils sont mandatés 
par la maîtrise d’ouvrage pour intervenir dans les dispositifs de concertation (en particulier 
dans les réunions publiques et les ateliers de concertation).  

Les médiateurs apparaissent centraux dans la traduction de la parole des publics urbains. Dans 
ces dispositifs, les médiateurs ont charge de faire remonter les doléances des publics urbains1 
vers les fabricants et de faire descendre l’information produite dans le projet vers les publics 
urbains. Pour cela, ils représentent, dans le projet, les publics sous la forme d’enquêtes, 
d’observations et d’écoutes. Ils représentent, devant les publics, le projet sous la forme de 
bilans financiers, de données techniques et d’impératifs politiques. Intermédiaires, les 
médiateurs doivent assurer la circulation, dans le projet d’aménagement, de la parole des 
fabricants et des publics urbains. Pour cela, ils traduisent la langue du projet dans celle des 
publics et inversement. Facilitateurs, ils doivent ménager une place, dans le projet, à la parole 
des publics. Pour cela, ils doivent convaincre les acteurs du projet d’entendre les 
revendications de ces publics.  

Mais la position du médiateur n’est pas sans ambiguïté. Le médiateur produit à la fois la 
parole du public2 et la parole pour les publics urbains. Cette production est soumise à la 

                   
1- En particulier des publics urbains les moins représentés ou dont la représentation est défaillante : 

typiquement, les « habitants des grands ensembles », les « pauvres », les « immigrés » et les individus 
« isolés » (entendu comme non organisés).  

2- En ce sens, l’ouverture du projet promue par les médiateurs vise la diversité des publics urbains – et non 
leur pluralité.  
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production de l’aménagement urbain. En effet, le médiateur tient ses ressources du projet 
d’aménagement. Autrement dit, il est intéressé à cette production et à ses produits ; il fait 
partie du groupe des fabricants. Comme fabricant, il se révèle un « technicien » de l’opinion. 
En tant que tel, il est chargé d’opérer comme transformateur des opinions des publics urbains. 
Il doit ainsi faire entendre à ces publics les raisons des aménageurs et travailler l’adhésion des 
publics au projet d’aménagement.  

L’apparition de la figure du médiateur tend à constituer l’avènement d’un nouveau métier 
dans l’aménagement. Ce faisant, elle compose une nouvelle représentation technique dans le 
projet d’aménagement. Parmi les représentants techniques, les médiateurs tiennent leur 
particularité du fait qu’ils opèrent sur la frontière entre les fabricants et les publics urbains 
comme passeur. La prise en compte de l’avis des publics urbains et sa traduction en objets 
urbains leur échappent ; elles sont du ressort des élus et des techniciens de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre (concepteurs et fonctionnaires des collectivités 
territoriales). En autorisant la constitution d’une nouvelle représentation technique, la 
concertation deviendrait paradoxale. En portant dans le projet la parole des publics urbains, le 
médiateur renforcerait la frontière entre les fabricants mobilisés dans le projet 
d’aménagement et les publics concernés par les aménagements projetés. Ainsi, il 
s’interposerait entre les fabricants et les publics urbains1.  

conjecture 5 — la mise en jeu de la capacité critique des publics 

Les promoteurs de la concertation, conscients de la diversité des savoirs et des expériences 
des publics urbains et des fabricants, consacrent une partie de la concertation à des dispositifs 
d’acculturation. Les dispositifs de concertation (en particulier ceux de la communication) 
informent les publics urbains des règles d’action de la fabrication et notamment des règles de 
fonctionnement des dispositifs techniques et spatiaux de l’aménagement urbain2. De cette 
manière, le développement d’une « culture commune » promue par la concertation tend à se 
faire au profit de la « culture » de la fabrication. Elle réorienterait l’instrumentalisation et les 
usages de l’aménagement urbain vers l’instrumentation et le fonctionnement des dispositifs 
techniques et spatiaux de l’urbain.  

la division du travail social 

La division du travail social renvoie à la répartition des activités sociales parmi les membres 
de la société. Elle est au fondement de la critique sociale et urbaine. Les activités sociales 
regroupent l’ensemble des tâches réputées socialement utiles. Ces tâches contribuent à la 
formation du bien commun, c’est-à-dire de ce qui est en partage entre les membres de la 
société. Elles sont distribuées entre les différents membres selon des modes d’affectation 
propres à chaque société. Ces modes d’affectation orientent la division du travail social3.  

                   
1- C’est-à-dire dans le projet, entre « nous » et « eux ».  

2- Il en est ainsi des activités pédagogiques à destination des enfants sur la végétation (et la « vie » des arbres) 
et de la plupart des brochures sur les aménagements urbains.  

3- Ainsi est différemment orientée la division du travail social dans les sociétés industrielles contemporaines 
et dans la société antique athénienne. Dans les sociétés industrielles contemporaines, la division du travail 
social tend à l’accumulation du capital par quelques uns : elle est capitaliste. Dans la société antique 
athénienne, elle vise l’exercice de la politique par tous les Athéniens et tend à leur libérer du temps pour 
cela. « A la différence de toutes les formes d’exploitation capitalistes qui poursuivent prioritairement des 
buts économiques et qui en tirent un enrichissement, l’exploitation du travail des esclaves dans l’Antiquité 
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La division du travail social est formée sur une forme de délégation. Elle consiste dans le fait 
que chacun prenant en charge une tâche socialement utile délègue aux autres toutes les autres 
tâches. Autrement dit, chacun spécialisé dans sa tâche est complémentaire de tous les autres. 
De cette manière, les mécanismes de la division du travail permettent à chacun de déléguer à 
un ensemble d’organisations (politiques, sociales, économiques et techniques) la production 
du bien commun. Cette délégation s’opère par voie élective ; elle s’appuie aussi sur la 
reconnaissance sociale des titres, des fonctions, des métiers et des professions1. Au regard de 
l’ensemble des activités socialement nécessaires, chacun est en principe délégataire et 

délégant, gouvernant et gouverné, fabricant et public urbain. En effet, par son activité 
parcellaire et socialement reconnue, chacun participe à la production du bien commun. En 
contrepartie de quoi, chacun en dispose dans sa totalité, selon le droit et ses moyens.  

L’action parcellaire de chacun dans la production du bien commun fonde chacun à attendre de 
tous les autres la plus grande implication dans cette production. Cette attente constitue les 
moyens d’une critique de chacun à l’égard de tous les autres, des délégants à l’égard des 
délégués, des publics urbains à l’égard des fabricants. Cette capacité critique constitue les 
« publics » (au sens de Jurgen Habermas [e1993]). Elle fonde ces publics à se former en 
assemblées délibératives qui produisent à la fois l’« opinion publique » et le « débat public ». 
Autrement dit, la séparation entre délégants et délégués, entre publics urbains et fabricants, 
participe de la capacité critique des uns à l’égard des autres. Elle garantit ainsi le contrôle des 
mandats qui lient délégants et délégués. En termes de gouvernement, l’existence d’un débat 
public établit la démocratie politique : elle ressort du nécessaire contrôle des gouvernants par 
les gouvernés. En cela, la séparation entre gouvernants et gouvernés se révèle essentielle au 
développement des formes démocratiques de gouvernement urbain. 

la « culture partagée » contre le contrôle de la fabrication 

La critique de la fabrique de la ville s’appuie sur la césure entre les activités d’instrumentation 
et les activités d’instrumentalisation participant de la genèse instrumentale. Ces activités 
n’appellent pas les mêmes orientations des transformations et des reconfigurations urbaines. 
Dans l’instrumentation, la tendance consiste en l’appropriation des instruments par les 
fabricants2. Dans l’instrumentalisation, la tendance consiste en l’appropriation des 
instruments aux activités urbaines des publics urbains. A partir de ces tendances 
complémentaires, la critique de la fabrique de la ville est double. D’une part, les publics 
urbains critiquent les fabrications urbaines et mettent en cause la légitimité des fabricants à 
produire le bien commun et à représenter l’intérêt général. D’autre part, les fabricants 
critiquent les tendances anomiques des publics urbains et stigmatisent leur incapacité à 
disposer adéquatement (en regard du fonctionnement) du bien commun mis à leur disposition.  

La séparation de l’instrumentation et de l’instrumentalisation appelle à la conciliation entre 
fabricants et publics urbains. Cette nécessaire conciliation constitue le postulat de la 
concertation. Ainsi, lorsque les promoteurs de la concertation cherchent à développer un 
langage commun ou une culture entre ces publics et les fabricants et plus généralement, à 
associer les publics à l’aménagement urbain, ils visent à rapprocher les points de vue de ces 

                                                       
visait à libérer complètement les maîtres du travail pour qu’ils puissent se consacrer à la liberté du 
politique. » [Arendt, e2007, pp. 14-15] 

1- Ces deux types de délégations renvoient à ce que nous avons précédemment appelé délégation politique et 
délégation sociale.  

2- Au sens premier de propriété dans le cas de la maîtrise d’ouvrage.  
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acteurs sur l’aménagement urbain1. En ce sens, la concertation devient la possibilité de 
construire un « pont » entre délégants et délégataires. Elle est censée favoriser la 
coresponsabilité de l’aménagement urbain entre publics urbains et fabricants, c’est-à-dire de 
faire endosser par les publics urbains une part de la responsabilité de la fabrication de la ville. 
Dans sa forme radicale, l’exercice de la concertation permet aux fabricants de retourner aux 
publics urbains la délégation que ces publics leur ont confiée pour le gouvernement et 
l’administration des affaires de la cité. Dans tous les cas, il tend à limiter la distance critique 
entre les publics urbains et les fabricants et, par conséquent, la possibilité d’une critique de 
l’activité de ces fabricants par les publics urbains.2 

Selon cette tendance, la concertation met en défaut les modes de délégation fondés sur la 
division du travail social et altère le fonctionnement démocratique des gouvernements 
urbains. Elle apparaît comme une manière de renoncer à la capacité de contrôle des publics 
urbains de la fabrication de la ville. Ce renoncement se traduirait, dans l’aménagement urbain, 
par une subordination des activités d’instrumentalisation aux activités d’instrumentation. 
Autrement dit, il s’agirait de subordonner les pratiques sociales urbaines au fonctionnement 
de l’espace public urbain. Cette subordination cantonnerait les publics urbains aux activités 
convenables en regard du fonctionnement de l’espace public urbain, c’est-à-dire aux activités 
qui ménageraient son fonctionnement.  

Ainsi, dans une perspective machiavélique, les publics urbains n’auraient pas intérêt à trop 
participer au projet d’aménagement (et, plus généralement, à « participer ») ; ils y perdraient 
tout droit de contrôle sur le mandat confié aux fabricants. Inversement, les fabricants auraient 
tout intérêt à cette participation ; ils y gagneraient un blanc-seing3. Dans l’agglomération 
lyonnaise, ces raisons machiavéliques n’apparaissent pas dominantes. La faible participation 
des publics urbains semble plutôt tenir des emplois du temps de chacun4 et la promotion de la 
concertation par les fabricants de la recherche d’une meilleure appropriation des instruments 
urbains aux activités de la ville, voire aux publics urbains5. 
 

                   
1- La Charte de la Participation du Grand Lyon est explicite : « […] la concertation visera également à 

favoriser l’apprentissage et l’adhésion de la population au projet, inscrire cette appropriation dans le long 
terme en développant la coresponsabilité. » [Grand Lyon, 2003a, p. 9] 

2- Le postulat de la concertation comme conciliation n’est pas générale et cette tendance ne semble pas 
s’observer à Porto Alegre par exemple. Dans cette ville brésilienne, l’institution du budget participatif a 
pour objectif de mieux assurer le contrôle de l’administration et de lutter contre la corruption et 
l’appropriation des ressources de l’Etat par les classes moyennes. Dans ce contexte, la « société civile » 
semble avoir gardé son indépendance et continuer de jouer le rôle de contre pouvoir. [Gret, Sitomer, pp. 24-
30 ; p. 133] 

3- « Il doit être clair que non seulement c'est l'intérêt des gouvernants que de vouloir accroître la mobilisation 
(participation) des gouvernés, mais aussi que plus le gouverné participe, plus il perd sa possibilité 
d'opposition, de contrôle. » [Godbout, 1987, p. 59] 

4- Cf. supra dans cette partie, la conjecture 2. 

5- Cf. infra dans cette partie, les conjectures 6 et 7.  
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chapitre 3 — les effets de la concertation sur 
les aménagements urbains produits 

Les pratiques de concertation se développent en réaction aux pratiques urbaines 
inconvenantes (par rapport aux normes dominantes) et aux conflits d’usage. Elles visent à 
renouveler les fabrications urbaines et de produire des fabrications susceptibles de concilier 
les pratiques urbaines et le fonctionnement des dispositifs urbains. Or des conflits d’usage et 
des pratiques aux urbaines inconvenantes subsistent dans l’espace urbain. La difficulté de 
l’exercice semble tenir dans l’orientation de la conciliation entre pratiques urbaines et 
fonctionnement des dispositifs urbains.  

L’expérience lyonnaise permet de formuler deux conjectures sur cette difficulté. Ces 
conjectures traitent des tentatives de subordination des pratiques urbaines à la fabrication. La 
première se focalise sur le détournement des usages par la fabrication ; la seconde sur le 
retournement des instruments par cette fabrication.   

conjecture 6 — la recherche d!une adéquation entre 
instrumentation et instrumentalisation 

Les règles relatives à l’usage des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain impliquent les 
techniques d’usage et les activités urbaines. Elles concernent aussi les techniques de 
fabrication et le fonctionnement des dispositifs urbains. Elles normalisent des pratiques 
sociales, des normes de fabrication et plus généralement un type de rapport entre publics 
urbains et dispositifs techniques1. Ces règles d’usage concernent tous les publics urbains et 
tous les publics urbains sont tenus d’y obéir : « bourgeois », « banlieusards », « marginaux », 
« riches », « pauvres », « français », « étrangers »,  « automobilistes », « piétons », etc. Ainsi 
les règles d’usages permettent de réduire l’imprévisibilité inhérente à l’action de chacun2. 
Elles permettent aussi de renoncer à certaines formes de violence – notamment celles 
afférentes au partage de l’espace urbain. Dès lors, l’existence de ces règles implique une lutte 
dans la ville contre ceux qui ne les respectent pas. L’apparition de la « police urbaine » 
(ensemble d’acteurs humains et non humains chargés du maintien de l’« ordre » et la 
« sécurité » publics3) est liée à ces luttes. Elle vise à imposer une norme de comportement et à 
sanctionner les déviances de quelques-uns. Autrement dit, elle ne relève pas de l’usage de la 
violence : elle en est le moyen de son renoncement.  

                   
1- La nature de ce rapport rend compte de l’urbanité.  

2- Sans la supprimer.  

3- A savoir : le code de la route, la signalisation routière (feux et panneaux de signalisation), les dispositifs 
urbains de sécurité (bandes podotactiles, barrières de sécurité), la police municipale, etc.  
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La multiplication des conflits d’usage et des pratiques inconvenantes tend à mettre en défaut 
l’existence d’une loi commune. Elle révèlerait un désaccord entre les publics urbains sur les 
règles et les normes d’usage en vigueur. Elle pourrait renvoyer à des tentatives de groupes 
sociaux ou de collectifs (notamment celui de la fabrication) d’imposer leur loi à tous.  

une pluralité d!usage 

L’instrumentalisation des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain constitue l’espace 
public urbain en un ensemble d’instruments à disposition des publics urbains pour leurs 
activités sociales. Ainsi, ces dispositifs sont signifiants pour les publics urbains. Ils délivrent 
des licences d’action constituant l’offre en pratiques sociales urbaines. La régulation des 
offres est problématique. La capacité des publics urbains à instrumentaliser les dispositifs 
urbains autorise l’apparition de conflits d’usage, de pratiques hors d’usage (c’est-à-dire non 
régulées par des usages) et de dispositifs urbains, techniques et spatiaux hors d’usage.  

Les conflits d’usage opposent différents publics urbains autour de l’usage d’un ou d’un 
ensemble de dispositifs urbains. Selon les activités urbaines dans lesquelles ils sont engagés, 
les publics urbains mobilisent ces dispositifs différemment,1. Leurs pratiques urbaines tendent 
à s’exclure : elles sont réglées par des usages différents, voire antagonistes2. Si les usages qui 
règlent des pratiques s’opposent aux usages dominants (c’est-à-dire les usages normaux3 ou 
les usages escomptés par les fabricants4), ces pratiques sont inconvenantes par rapport aux 
normes dominantes ou hors d’usage. Elles tendent à altérer le fonctionnement de 
l’aménagement urbain. Les dispositifs urbains hors d’usage ne trouvent pas à se « pratiquer », 
c’est-à-dire qu’ils ne sont pas mobilisés dans les activités urbaines. Autrement dit, ils ne sont 
pas signifiants pour les publics urbains, ils ne leur délivrent pas de licences d’action. En cela, 
ils ne font pas l’objet d’usages et restent éternellement nouveaux.  

Ainsi, toutes les pratiques sociales, individuelles et collectives, ne sont pas valables sur le 
plan des normes sociales en vigueur et selon les groupes sociaux de références. Elles sont 
réglées par des usages. Ces usages fonctionnent sur le mode de l’habitus comme disposition et 
comme principes d’engendrement des pratiques sociales. Réglant les pratiques, ils règlent les 
comportements collectifs et individuels. Ces réglages sont situés et s’effectuent dans des 
cours d’action réguliers. Ces enchaînements sont connus et reconnus de tous. Ils constituent 
des actions valides, attendues, escomptables ou normales, selon la position dans l’emploi du 
temps et dans l’espace urbain. Ainsi, la pluralité des publics urbains et des individus est aussi 
une pluralité des usages. Cette pluralité des usages tient dans les situations d’action qui sont 
partagées et qui sont l’objet de partage. Ces situations d’action impliquent la mise à 
disposition collective d’instruments tels que les dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain. 
Par exemple, les « skaters », les « marcheurs âgés », les « handicapés en fauteuil roulant », les 

                   
1- Par exemple, le trottoir. Les surfaces lisses du trottoir offrent des licences d’action à la fois pour des 

personnes à mobilité réduite ou délicate (personnes âgées, personnes usant de fauteuils roulant, malvoyants, 
etc.) et pour des amateurs de glisse (personnes faisant des rollers et du skateboard, cyclistes).  

2- Dans l’exemple du trottoir, les pratiques de marche et les pratiques de glisse s’excluent parce que leurs 
usages se révèlent antagonistes. Ces antagonismes découlent des différences dans les vitesses de circulation 
et les codes d’évitement et de croisement.  

3- « Est normale une action obéissant à la loi, est normale une action droite, à l’équerre, se situant dans la 
moyenne des actions du même type. » [Sfez, e1994, pp. 9-10] Nous utilisons l’expression « usages 
normaux » en retenant cette ambiguïté, c’est-à-dire à la fois comme usages dominants et usages selon la loi.  

4- Les usages normaux et les usages escomptés par la fabrication se recoupent. Les usages normaux 
participent de la normalisation des fonctionnement des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain.  
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« cyclistes » et les « automobilistes » partagent la rue, simultanément ou dans des temps 
différents.1  

La pluralité des publics urbains et la pluralité des usages impliquent une grande variété des 
comportements individuels et collectifs. Cette variété dépend à la fois de l’offre constituée par 
l’aménagement et de la capacité de discernement des publics urbains à reconnaître dans 
chaque ensemble de dispositifs urbains des possibilités d’action. Le discernement des publics 
est lié, entre autres, aux appartenances sociales et à la pluralité de la socialisation des 
individus [Lahire, e2001]. Les possibilités d’action reconnues par les publics urbains dans 
l’offre constituée par l’aménagement urbain2 sont renouvelées à chaque apparition de 
nouveaux dispositifs. De fait, l’évaluation des aménagements urbains comme offre en 
pratiques sociales est quasi infinie. 

tentative de normalisation de l!instrumentalisation 

L’espace urbain est un espace policé [Raymond, 1988]. Ainsi apparaît un lien entre, d’une 
part, les techniques de fabrication et les techniques d’usage et, d’autre part, les normes de 
fabrication et les normes d’usage. Les techniques sont constitutives d’un projet pour la ville 
(un projet de fabrication ou un projet de pratiques urbaines). Les normes sont constitutives 
d’un projet pour la cité (un projet politique). Ainsi, le projet d’aménagement urbain est à la 
fois un projet de fabrication et un projet politique. Il vise à transformer l’environnement 
urbain pour orienter ou modifier la vie en ville. Les fabricants attendent du projet 
d’aménagement urbain une évolution des comportements urbains, individuels et collectifs, et 
des rapports entre les individus au sein des publics urbains.  

Compte tenu des inégalités entre publics urbains (notamment entre fabricants et les autres 
publics urbains3), l’espace urbain comme espace policé offre la possibilité à des groupes 
sociaux et à des collectifs d’imposer leur loi à tous. La concertation pourrait participer d’une 
tentative de subordination des publics urbains aux lois de la fabrication. Cette participation est 
de deux ordres. D’une part, la concertation, comme dispositifs d’acculturation de la 
« culture » de la fabrication aux publics urbains, tend à limiter la capacité de discernement de 
ces publics aux lois de la fabrication4. D’autre part, en produisant des connaissances 
opérationnelles sur les pratiques et les usages urbains, elle permet de constituer des typologies 
de publics urbains qui servent la spécialisation et la surprogrammation des espaces publics 
urbains. La spécialisation consiste à distinguer dans l’aménagement urbain des aires 
spécialisés pour des usages5. Ces aires sont banalisées dans l’espace urbain par une multitude 
de dispositifs urbains. La multiplication des dispositifs allant dans le même sens tend à 
surprogrammer l’espace public urbain. Ces dispositifs indiquent, sans ambiguïté, aux publics 
urbains les comportements urbains attendus. Ils sont « hypersignifiants » [Choay, 1972, 
p. 17]6. Ainsi, la concertation, la spécialisation et la surprogrammation des espaces publics 

                   
1- Dans cette perspective, la variabilité des usages n’est pas liée à la possession par chacun des instruments, 

c’est-à-dire à ce que nous pourrions nommer, pour aller vite, « l’individualisme ». 

2- C’est dans ce sens que nous pouvons dire que l’espace public urbain est signifiant pour les publics urbains. 
D’ailleurs, « L’espace vide n’y existe pas. Toute partie non construite n’en est pas moins élément 
signifiant ; fait que traduit la langue grecque où aucun mot ne désigne l’espace ; seul le "lieu", topos. » 
[Choay, 1972, p. 17]. 

3- Ainsi, l’activité des fabricants procède de la stratégie ; celle des publics urbains de la tactique – sur 
stratégie et pratique, cf. De Certeau, e1990, pp. 50-52.  

4- Cf. supra, dans cette partie, la conjecture 5.  

5- Cf. infra, dans cette partie, la conjecture 7.  

6- Relativement à la capacité de discernement des publics urbains.  
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urbains participeraient d’une tentative d’orientation des pratiques urbaines par 
l’instrumentation. Il s’agirait ainsi d’imposer aux publics urbains des normes de 
comportement ménageant le fonctionnement des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain 
et, plus généralement, le projet politique de la fabrication1.  

conjecture 7 — l'appropriation contre l'instrumentalisation 

La connaissance des publics urbains produite par les dispositifs de concertation permet de 
constituer les publics en corpus pour le projet. Les publics urbains deviennent les destinataires 
de l’aménagement urbain : « les jeunes », « les parents », « les piétons », « les 
automobilistes », etc. Cette représentation soustrait dans le projet d’aménagement la pluralité 
des publics urbains. Elle réduit ces publics à une série de types de destinataires. Réduits à une 
dimension, ces destinataires sont des usagers réguliers : leur comportement sont prévisibles et 
dénombrables. Ils peuvent faire l’objet de modélisation et de représentations constituées à des 
fins opérationnelles. Ainsi, ils sont intégrés dans le projet d’aménagement au même titre que 
les autres matériaux du projet (la nature du sol, les règles de construction, les lois de la 
physique, etc.).  

spécialisation et surprogrammation 

Les classifications des publics urbains produites par la concertation saisissent les publics dans 
des situations sociales dans lesquelles les publics instrumentent un ensemble (limité) d’objets 
fabriqués : typiquement, les « jeunes » qui jouent au football et qui utilisent un terrain de 
football. Ces situations d’action sont localisées dans l’espace public urbain [Grand Lyon, 
Agence d’urbanisme du Grand Lyon, 1998]. De cette manière, les destinataires de 
l’aménagement urbain sont associés à des dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain : « la 
mère de famille » et le square, « les jeunes » et le terrain multisport, « les pères » et les bancs, 
etc. Ainsi, les fabricants établissent une équivalence entre destinataires de l’aménagement 
urbain et dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain. De cette équivalence découle une 
seconde équivalence entre une typologie d’usagers et une gamme de besoins. Dans la 
construction de ces équivalences, les fabricants font implicitement l’hypothèse d’une relation 
bijective d’une part, entre les pratiques urbaines et l’aménagement urbain et d’autre part, entre 
les besoins des publics urbains et les dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain.  

Lorsque les fabricants projettent l’espace public urbain et cherchent une appropriation de 
l’aménagement urbain aux activités urbaines, ils mobilisent les typologies produites par la 
concertation. Ils définissent et localisent les dispositifs techniques en fonction des 
comportements urbains attendus. Ils tendent à grouper dans l’espace public urbain les 
dispositifs urbains destinés à un type d’activités urbaines. Cette spécialisation de l’espace 
public urbain est concomitante d’une surprogrammation de cet espace. Le nombre de 
dispositifs techniques et spatiaux relevant d’une même activité se multiplie ; les espaces 
assignés à des activités urbaines se renforcent et les espaces ouverts2 sont restreints. La 
surprogrammation de l’espace public urbain limite l’offre en pratiques sociales constituée par 
l’espace public. En cela, elle réduit la variabilité de l’usage urbain. Elle tend à altérer la 
capacité des publics urbains à discerner des offres en pratiques sociales dans l’aménagement. 
En cela, elle s’opposerait à l’instrumentalisation.  

                   
1- Dans une forme radicale, le projet politique de la fabrication pourrait consister à concevoir un espace public 

urbain comme une offre en « animation ». Dans cet espace public, l’urbanité se réduirait à la consommation 
et les publics urbains seraient ramenés à la situation de consommateurs d’une offre en services urbains.  

2- Entendu comme des espaces qui ne sont pas assignés à une activité urbaine.  
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La spécialisation de l’espace public urbain sépare les activités urbaines. Cette séparation 
apparaît, pour les fabricants, comme un moyen de régler les rapports entre publics urbains et 
de résoudre les conflits d’usage. Par exemple, il s’agirait de séparer les pratiques des 
cyclistes, de celles des automobilistes et des piétons ; les pratiques des « mères de famille » 
de celles des « pères » et des « jeunes ».1 Cette séparation tend à mettre en cause la mixité 
d’usage qui fonde le caractère public de l’espace public urbain. Elle implique aussi la 
séparation des publics urbains dans cet espace. Autrement dit, l’appropriation de 
l’aménagement urbain aux pratiques urbaines tend à être à une appropriation de 
l’aménagement urbain par les publics urbains. Les dispositifs techniques et spatiaux de 
l’urbain ainsi produits seraient appropriables et appropriés par les publics. Par et dans cette 
appropriation, l’espace public urbain serait privatisé. Il ne serait plus partageable entre 
plusieurs publics urbains occupés différemment. Il deviendrait l’espace de quelques-uns (des 
groupes sociaux ou des collectifs), qui tendraient à imposer à tous leurs usages.  

autonomie vs subordination 

La persistance des conflits d’usage dans l’espace urbain met en défaut les relations bijectives 
qui sous-tendent la fabrication de l’aménagement urbain et qui lient, d’une part, aménagement 
urbain et pratiques urbaines et, d’autre part, besoins des publics urbains et dispositifs urbains. 
Elle montre aussi les difficultés de la conciliation promue par la concertation entre les publics 
urbains et la fabrication. Ces difficultés tiendraient (en partie) dans le fait que les fabricants 
ne percevraient pas la complémentarité de l’instrumentation et de l’instrumentalisation. Ces 
fabricants semblent considérer comme légitime l’appropriation des instruments par les 
fabricants (dans l’instrumentation) et irrégulières les transformations des instruments 
provoquées par leur appropriation aux activités urbaines (dans l’instrumentalisation).  

Dans une approche instrumentale de la ville, l’aménagement urbain concerté s’orienterait 
entre deux tendance radicales selon les rapports entretenus entre l’instrumentation et 
l’instrumentalisation : un instrument « convivial » et un instrument « dominant » – en 
reprenant le vocabulaire d’Ivan Illich [19732].  

Selon la première tendance, la concertation ne permettrait pas de limiter les effets de 
nouveautés engendrés par les nouveaux aménagements. Elle permettrait, au mieux, de 
calculer les chances de réalisation des projections de fabrication [Akrich, 1987, p. 52]. 
L’instrumentalisation échapperait toujours à la fabrication. Autrement dit, les publics urbains 
conserveraient leur capacité d’instrumentalisation des dispositifs urbains et, par conséquent, 
leur capacité d’ingéniosité et de catachrèse dans la ville. Ainsi, l’offre en pratiques urbaines 
serait renouvelée par l’apparition de tout nouveau dispositif dans la ville. L’aménagement 

                   
1- Typiquement, la voirie, qui est divisée en trottoirs, pistes cyclables, couloirs de bus et chaussées ; dans les 

études de cas réalisées, les berges du Rhône (3ème, 6ème et 7ème arr.) et la place Bahadourian (3ème arr.) sont 
caractéristiques de cette tendance.  

2- « J’entends par convivialité l’inverse de la productivité industrielle. Chacun de nous se définit par relation à 
autrui et au milieu et par la structure profonde des outils qu’il utilise. Ces outils peuvent se ranger en une 
série continue avec, aux deux extrêmes, l’outil dominant et l’outil convivial. Le passage de la productivité à 
la convivialité est le passage de la répétition du manque à la spontanéité du don. La relation industrielle est 
réflexe conditionné, réponse stéréotypée de l’individu aux messages émis par un autre usager, qu’il ne 
connaîtra jamais, ou par un milieu artificiel, qu’il ne comprendra jamais. La relation conviviale, toujours 
neuve, est le fait de personnes qui participent à la création de la vie sociale. Passer de la productivité à la 
convivialité, c’est substituer à une valeur technique une valeur éthique, à une valeur matérialisée une valeur 
réalisée. La convivialité est la liberté individuelle réalisée dans la relation de production au sein d’une 
société dotée d’outils efficaces. » [Illich, 1973, p. 28] 
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urbain participerait de l’autonomie des publics urbains dans la ville. En cela, il composerait 
un instrument convivial pour leurs activités urbaines.   

Selon la seconde tendance, les pratiques de concertation participeraient d’une normalisation 
des comportements sociaux, individuels et collectifs. Ainsi, la spécialisation et la 
surprogrammation de l’espace public urbain ainsi que le retournement de la police urbaine 
vers la violence1 renverraient à la volonté d’un groupe social (en l’occurrence les 
« fabricants ») d’imposer à tous leurs normes de comportement et leur projet pour la cité. 
Dans cette perspective, l’instrumentation serait pensée comme moyen pour subordonner 
l’instrumentalisation au fonctionnement de l’espace public urbain. L’aménagement urbain 
viserait à orienter, voire à contrôler, les comportements publics. Dans cet aménagement, la 
concertation permettrait d’abolir les conflits et de coordonner l’activité des publics urbains à 
celles des fabricants – en éduquant les publics urbains et en travaillant leurs attentes. 
L’aménagement urbain ainsi produit tendrait à dominer les publics urbains dans leurs activités 
urbaines.  
 

                   
1- Notamment avec la généralisation d’instruments de contrôle tels que la vidéo-surveillance dans l’espace 

urbain.  
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conclusion 
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Le diagnostic d’une crise de la représentation politique justifie la mise en œuvre des 
dispositifs de concertation dans les politiques publiques de réaménagement de la ville. Ces 
dispositifs doivent permettre de pallier les insuffisances des cadres traditionnels de la décision 
publique. La persistance des conflits d’usage dans l’espace urbain suggère que la concertation 
ne permet pas de résoudre les problèmes qu’elle est censée résoudre, à savoir : les 
dissentiments politiques, techniques et urbains qui affectent la fabrication et la réception des 
aménagements urbains. Les sept conjectures que nous proposons à partir de l’expérience 
lyonnaise nous permettent de poser un autre diagnostic de la « crise » : celui d’une 
représentation (politique et technique) aux prises avec la pluralité des comportements urbains 
engendrée par les possibilités qu’ouvrent un agir et une activité sociale toujours plus 
instrumentée1.  

En effet, l’agir instrumenté et les activités d’instrumentalisation qui l’autorisent se traduisent, 
à l’échelle individuelle, par une plus grande liberté d’action à mesure que la puissance des 
instruments augmente2. Cette liberté est souvent identifiée au développement de 
l’individualisme ; elle est parfois confondue avec des formes d’anomies et des réflexes 
NIMBY. Dans tous les cas, elle ne semble pas être perçue comme une causalité dans le 
diagnostic de crise de la représentation politique. Or, la question contemporaine de l’agir 
instrumenté se poserait plus en termes de responsabilité et de capacité à autolimiter cet agir 
[Jonas, e1990] qu’en termes de représentation.  

Ainsi, dans les sociétés industrielles contemporaines, la crise de la représentation pourrait être 
le symptôme de la difficulté des gouvernements urbains à prendre en charge la « civilité » 
[Lefèbvre, e1972]. Celle-ci renverrait à la coexistence pacifiée des êtres urbains (individus 
pluriels, groupements variés, dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain). Elle constituerait 
le fondement de l’urbanité. Cette urbanité est dépendante des formes démocratiques 
contemporaines : son histoire est aussi l’histoire de la démocratie contemporaine. En cela, le 
développement de la concertation serait le signe d’une altération de l’urbanité. Elle renverrait 
à des pratiques d’urbanisation qui ne permettraient plus la production de l’urbanité, voire qui 
participeraient à sa destruction.  

Les difficultés de l’urbanisation contemporaine à produire de l’urbanité ne tiendraient pas 
dans une crise de la représentation politique. Elles résulteraient de l’accord entre les 
gouvernants et les gouvernés, entre les fabricants et les publics urbains, sur la nécessité de 
fabriquer pour subsister3. Cet accord fait de l’instrumentation une condition de survie. Par 
exemple, parmi toutes les fabrications, l’aménagement urbain permet de consommer du 
béton, des enrobés, du verre, du fer, des céramiques, de l’eau, etc. La manipulation de ces 
matériaux fonde les métiers du génie civil, de l’urbanisme et de l’architecture. Ainsi, 
l’aménagement urbain fournit à la fois les instruments de l’activité urbaine et des emplois. Cet 
accord sur la nécessaire fabrication fait aussi disparaître la complémentarité entre 
l’instrumentation et l’instrumentalisation. Celle-ci deviendrait un dérivé de l’instrumentation. 
En cela, ses activités seraient subordonnées aux activités de l’instrumentation. Elle ne pourrait 

                   
1- C’est-à-dire mobilisant des instruments, en l’occurrence, dans la ville, des dispositifs urbains, techniques et 

spatiaux, individuels ou en partage : chaussée, trottoir, GPS, canne, poussette, voiture, etc.  

2- Par exemple, les instruments de déplacement (rollers, vélo, voiture, trains, avion, etc.) décuplent les 
moyens de déplacement. Ils modifient les rapports au temps et à l’espace. Ils ouvrent de nouvelles 
possibilités d’urbanisation et de nouvelles possibilités d’action dans la ville. Ainsi les possibilités d’aller et 
venir et, plus généralement, d’agir dans la ville sont (très) différentes selon qu’elles sont limités par la 
marche ou l’automobile.  

3- Karl Polanyi [e2004, p. 69] pose cette nécessité comme le fait majeur de ce qu’il appelle « la grande 
transformation » des organisations anthropiques.  



 

 106 

plus être une promesse de liberté ; elle deviendrait un renoncement à la responsabilité. 
Participant de ce renoncement, la concertation se révèlerait contre-productive du point de vue 
de l’urbanité et, plus généralement, de la civilité.  
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compte rendu du séminaire 1 « Contribution 
des publics urbains à l'aménagement urbain, 

les enjeux de la concertation » 

compte rendu synthétique (30 juin 2008) 

Le séminaire, qui a réuni des chercheurs, des praticiens et des représentants des publics 
urbains, avait pour objet de répondre à huit questions. 

1 Pourquoi concerter ? 

2 Qui est concerté ? 

3 Comment sont définis les publics cibles de la concertation ? 

4 Comment la parole des publics urbains s'inscrit-elle dans les projets d'aménagement 
urbain ? 

5 Qu'est-ce qui est concertable dans le projet d'aménagement urbain ?  

6 Comment se concilient les demandes des publics urbains, les projets des politiques et 
les contraintes techniques et économiques ? 

7 Quels sont les moyens et les ressources affectés à la concertation par le Grand Lyon ?  

8 Quels sont les leviers et les freins au développement de la concertation dans 
l'agglomération lyonnaise ?  

Un pré-texte avait été soumis aux participants. Il devait servir d'appui à la discussion à partir 
de sept conjectures. Dans les faits, la discussion a peu porté sur le texte. Elle a été alimentée 
par les témoignages des différents acteurs (représentants de publics urbains, chargés de 
communication, médiateurs). Ce sont donc ces témoignages qui ont structuré la discussion. 

Les discussions ont été enregistrées. Elles ont été décryptées et sont en cours d'analyse. 
L'analyse est construite en deux temps :  

– une analyse rapide et thématique qui permet de repérer les arguments ayant trait aux 
questions posées ; 

– une analyse plus détaillée qui mobilise un logiciel d'analyse sémantique (TROPES™) ; 
l'usage du logiciel implique un « nettoyage » important du texte et une réécriture des 
prises de parole. Pour cette raison, cette partie de l'analyse intégrera le rapport final de 
la recherche.  
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première synthèse 

question 1 « Pourquoi concerter ? » 

Les raisons de concerter sont rarement explicites, elles relèvent, pour les participants, de 
l'évidence. Dans le projet d’aménagement urbain, la concertation n'est pas une question, elle 
est un acquis, voire une institution : une partie des dispositifs de concertation a été reprise 
dans le droit textuel et la concertation est devenue obligatoire1. 

Sur le plan stratégique, la concertation est posée comme une modalité de négociation entre les 
acteurs du projet et les publics urbains. Un désaccord apparaît entre les acteurs sur l’enjeu de 
cette négociation, à partir d’une réflexion sur la responsabilisation des publics urbains dans le 
cadre de la concertation. 

– Pour certains, dans cette négociation, les élus cherchent à assurer leur légitimité en 
répondant mieux aux attentes des publics urbains en termes d'aménagement urbain.  

– Pour d’autres, cette négociation est l'occasion, pour les élus, de faire endosser les 
décisions par les publics urbains.  

questions 2-3 « Qui est concerté ? » « Comment sont définis les publics cibles de la 

concertation » 

Les dispositifs de concertation mis en œuvre dans le projet d'aménagement se sont diversifiés 
depuis le début des années 2000 (Tableau 1). Cette diversification intéresse particulièrement 
les dispositifs in situ et les groupes. Dans les faits, ces dispositifs reprennent les pratiques 
développées lors des périodes antérieures de développement et d’institutionnalisation de la 
concertation (années 1970 et 1990). En cela, elles s'inscrivent dans la tradition du socialisme 
municipal (dont Villeurbanne fut un archétype), des Groupes d’action municipale (GAM) et 
des pratiques de maires emblématiques tels que Francisque Collomb et Michel Noir. Lors du 
séminaire, peu de références sont faites aux expériences de ces années-là. 

Une bonne partie des dispositifs (notamment les groupes) sont destinés à des publics avertis et 
organisés, à savoir : associations, comités d'intérêt locaux et conseils de quartier. Comme 
publics urbains, ceux-ci restent ambigus puisqu'ils organisent des publics urbains en même 
temps qu'ils se présentent comme groupe représentant ces publics. Autrement dit, ils sont à la 
fois dispositifs et destinataires de la concertation.  

La participation des publics urbains est effective dans les projets d’aménagement urbain. 
« Habitants », « riverains », « gens », « grand public », « organisations » et « individus » 
participent à la concertation. Mais, au-delà de ces désignations, la diversité et la 
représentativité des participants à la concertation ne sont pas acquises. De multiples publics 
urbains ne répondent pas à l'appel à la participation : les « jeunes », les « femmes », les 
« immigrés » et les « actifs ». La variété des dispositifs de concertation (notamment les 
dispositifs in situ et les médias) tend à pallier cette insuffisance en s'approchant au plus près 
ou différemment de ces publics. Il en est ainsi du développement de sites Internet et de films 
pour tenter de s'approcher de l'univers technique et ludique des jeunes.  

Dans les projets d’aménagement urbain, le choix des dispositifs de concertation dépend 
indirectement des publics urbains cibles. Les dispositifs de concertation sont en fait liés aux 
objets urbains sur lesquels porte la concertation. Ce sont ces objets qui déterminent les publics 
cibles et les modalités de la concertation. Dans tous les projets d’aménagement, la sélection 

                   
1- Depuis 1985 et la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 

d’aménagement qui instaure, dans son article 1er, une « concertation préalable » avec les habitants dans les 
opérations d’aménagement « modifiant substantiellement le cadre de vie ».  
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des objets urbains à concerter et des publics urbains destinataires ainsi que les modalités de la 
concertation sont le fait des élus et des techniciens du Grand Lyon. 

tableau 23 : les dispositifs de concertation cités lors du séminaire 

types dispositifs 

réunion réunion publique (par exemple : réunion publique de restitution) 

groupe commission consultative des services publics, commission des débats publics, conseil 

de quartier1, GTI, ateliers (par exemple : atelier conférence), conseil de 
développement, comité de suivi participatif 

dispositif in 

situ 
commission « cadre de vie en marchant », visite en marchant2, local d'exposition sur 
l'espace aménagé, expérimentation et évaluation d'objets urbains 

exposition exposition publique, maquette, plaquette, film 

média site Internet 

enquête  enquête (par exemple : enquête « écoute habitants ») 

question 4-5-6 « Comment la parole des publics urbains s'inscrit-elle dans le 

projet ? », « Qu'est-ce qui est concertable ? », « Comment se concilient les 

demandes des publics urbains, les projets des politiques et les contraintes 

techniques et économiques ? » 

La concertation intéresse l’urbanisation comme construction, transformation et démolition 
(i.e. démolition et/ou construction de logements, requalification d’espace public urbain). 
Mais, elle ne porte jamais sur ce qui donne sens à cette urbanisation. Par exemple, dans un 
projet d’équipement sportif, l’équipement sportif n’est pas soumis à la concertation ; celle-ci 
porte sur le parking, le jardin ou l’insonorisation du bâtiment ; dans un projet d’infrastructure, 
elle traite du mur antibruit ou de la passerelle. Dans les projets d’aménagement, il revient aux 
élus de discerner ce qui est ainsi offert en concertation de ce qui ne l’est pas.  

La « parole des publics urbains » constituée par la concertation a, dans le projet, un caractère 
informatif, et non impératif. Elle est un point de vue sur l’aménagement urbain réalisé ou 
projeté. Cette opinion est le résultat d’un travail sur les « paroles » des publics urbains 
recueillies par les dispositifs de concertation (i.e. enquête, observation in situ, réunion 
publique). Ce travail, réalisé à des fins opérationnels, consiste à sérier ces paroles et à les 
évaluer. Ainsi retravaillées, ces paroles constituent, dans le projet, la parole des publics 
urbains et peuvent informer l’aménagement urbain. Cette parole n’est pas univoque. Des 
dissentiments sur les usages de l’espace urbain existent entre les publics urbains : par 
exemple, entre les « mères de famille » et les « retraités », entre les « habitants des HLM » et 
les « habitants des pavillons ».  

La prise en compte de la parole des publics urbains dans l’aménagement urbain relève des 
acteurs du projet d’aménagement, en particulier des élus. Des désaccords apparaissent entre 
les demandes des publics urbains, les projets politiques et les contraintes techniques et 
économiques. Ils portent sur les usages des espaces publics urbains et notamment sur le 
rapport entre les usages urbains et le fonctionnement des aménagements urbains. Pour les 
promoteurs des dispositifs de concertation, les divergences, voire les contradictions, entre ces 

                   
1- Procédure légale depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et obligatoire pour 

les villes de plus de 80 000 habitants.  

2- Les visites consistent en une « rencontre » (c’est-à-dire mise en relations) entre des élus, des techniciens et 
des publics dans une rue ou un quartier, dans le cadre de visite organisée. 
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positions viendraient en partie de lacunes dans la connaissance qu’auraient les publics urbains 
des projets d’aménagement et du fonctionnement des dispositifs techniques et spatiaux de 
l’urbain. Selon cette hypothèse et afin de mettre à niveau les publics urbains en matière 
d’aménagement, les acteurs du projet développent des dispositifs de formation (i.e. atelier-
conférence). Ils visent, à travers ces dispositifs, une acculturation des publics urbains à la 
« culture du projet » et à la fabrication. De cette manière, la conciliation promue par la 
concertation tend à se faire au profit du fonctionnement des dispositifs urbains, au détriment 
des usages.  

Le séminaire conforte la position des chercheurs sur le rôle du médiateur dans la prise en 
compte de la parole des publics urbains dans l’aménagement. Le médiateur apparaît central 
dans la traduction de la parole des publics urbains. Intermédiaire ou facilitateur, il assure la 
circulation, dans le projet d’aménagement, de la parole de tous les acteurs de l’urbain, y 
compris des publics urbains. Pour cela, il doit à la fois ménager une place, dans le projet, à la 
parole des publics et convaincre les acteurs du projet d'entendre les revendications de ces 
publics. Il permet ainsi d'ouvrir le projet à la diversité des publics urbains. Mais, la position 
du médiateur n'est pas sans ambiguïtés dans la mesure où il tient ses ressources du projet et 
que son activité de traduction est soumise à la production des aménagements. Le médiateur 
est donc intéressé à cette production et à sa réalisation. Il doit ainsi faire entendre aux publics 
urbains les raisons des aménageurs et travailler à l'adhésion des publics au projet 
d’aménagement. Technicien de l'opinion, il opère ainsi comme transformateur des opinions 
des publics.  

La figure du médiateur tend à constituer l'avènement d'un nouveau métier dans les métiers de 
l'aménagement et compose une nouvelle représentation technique dans le projet 
d’aménagement. En portant, dans le projet, la parole de ceux qui sont les moins représentés 
ou dont la représentation est défaillante, le médiateur renforce la frontière entre les acteurs 
mobilisés dans le projet et les publics urbains concernés par le projet. Comme représentant, il 
tient sa particularité du fait qu’il opère sur cette frontière comme passeur. La prise en compte 
de l'avis des publics urbains et sa traduction en objets urbains lui échappent. Elles sont 
toujours du ressort des élus et des techniciens de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise 
d'ouvrage (concepteurs et fonctionnaires des collectivités locales).  

Finalement, les politiques ont toujours barre sur la concertation et sur l’aménagement. A 
l’issue de la concertation, il leur revient de trancher entre les demandes des publics urbains et 
plus largement entre ces demandes, leurs projets politiques et les contraintes techniques et 
économiques afférents au fonctionnement de l’aménagement. Dans les projets 
d’aménagement, ils gardent la décision sur les ressources et sur les choix stratégiques. Ils 
conservent intact leur pouvoir régalien sur l'aménagement urbain.  

questions 7-8 « Quels sont les moyens et les ressources affectés à la concertation 

par le Grand Lyon ? » « Quels sont les leviers et les freins au développement de la 

concertation dans l'agglomération lyonnaise » ?  

Ces deux questions restent largement en suspens et n'ont pas suscité la discussion.  

Il y a peu d'informations sur les ressources réelles affectées à la concertation. La plus grande 
partie de ces ressources semble dépendre des collectivités territoriales (Grand Lyon et 
communes). Pour les projets concernant des quartiers en rénovation urbaine, un financement 
extérieur (i.e. de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine) peut être affecté à un 
dispositif de concertation (i.e. un pôle de communication). Généralement, les activités de 
concertation n’apparaissent pas détachées des fonctions de chef de projet et ne sont donc pas 
décomptées de manière autonome. Pour les chefs de projet, la concertation est grande 
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consommatrice de temps et une partie de ce temps est prise à des activités de « non-travail » 
(i.e. les réunions publiques organisées en soirée ou le samedi).  

Parmi les freins, les règles administratives du projet sont incriminées (en particulier les 
procédures de concours).  
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EYRAUD Denis Membre de l’Union des comités d’intérêts 
locaux (UCIL), Lyon 

eyraud@metropolis-
archi.com, u.c.i.l@wanadoo.fr 

FALCOZ 
Catherine 

Chargée de concertation, Projet de La Duchère, 
Lyon 

catherine.falcoz@mairie-
lyon.fr  

FILLAUD-
DJIRARI 

Laurence 

Sociologue lfillaud@hotmail.com  

GALLOT 
DELAMEZIERE 
Emmanuelle 

Chercheure Emmanuelle.Gallot-
Delameziere@univ-lyon2.fr 

LAMY Jean-Paul Direction de la Communication externe, Canal 
de Jonage, Grand Lyon 

jplamy@grandlyon.org 

NEYRON Franck Chargé d’opération, Villeurbanne franck.neyron@mairie-
villeurbanne.fr 

PAUPY Patrick Membre du Conseil de développement de 
l’agglomération de Lyon 

patrick.paupy@numericable.fr 

PILLARD 
Matthieu 

Service Démocratie de proximité, Villeurbanne matthieu.pillard@mairie-
villeurbanne.fr 

RADENAC Jean-
Marie 

Stagiaire, UMR5600-EDU jradenac@gmail.com  
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RUNCEANU 
Claudiu 

Doctorant, INSA de Lyon/Université Ion Micu 
de Bucarest, UMR5600-EDU 

cldrun@yahoo.com  

SALAGER 
Michel 

Président de l’Union des comités d’intérêts 
locaux (UCIL), Lyon 

solange.michel@wanadoo.fr 

TOUSSAINT 
Jean-Yves 

Chercheur, INSA de Lyon, UMR5600-EDU jean-yves.toussaint@insa-
lyon.fr 

TROUPILLON 
Garence 

Stagiaire, Grand Lyon garance-
troupillon@hotmail.fr, 

VALENTIN 
Jean-Marc 

Correspondant POPSU, Grand Lyon jmvalentin@grandlyon.org  

VAREILLES 
Sophie 

Chercheure, INSA de Lyon, UMR5600-EDU sophie.vareilles@insa-lyon.fr  

VIDAL Jean Président de l’interquartier « Carré de Soie », 
Villeurbanne 

jean.michele.vidal@wanadoo.
fr 

 


