fiche expérience

- AVRIL 1999

Pontoise

ESPACES PUBLICS, ESPACES DE DIALOGUE
En 1997, s'appuyant sur la signature du Contrat de Développement Urbain avec le Conseil
général, la Ville de Pontoise décide de proposer une offre de participation aux habitants
concernant l'amélioration de leur cadre de vie et l'utilisation des espaces publics. Terrain
d'expérimentation : 2 quartiers, très différents, les Louvrais et les Cordeliers, que la ville
souhaite rapprocher…
« La condition préalable au démarrage de notre action

Constitués de 5 à 6 habitants, de l'animatrice CDU et d'un

était de gagner la confiance des habitants, de les

architecte du CAUE, chaque mini-atelier se donne l'objec-

convaincre de l'utilité de la démarche et de les inciter à

tif de production d'un cahier des charges. On précise le

participer », explique Emma Moussavi, animatrice CDU.

problème. On repère les lieux. On rencontre et convainc

« Cela s'est traduit par une écoute au quotidien et un

les acteurs concernés (bailleurs, commerçants…). Enfin,

dialogue personnalisé, puis par des réunions de

on dessine – au sens propre – des propositions, fondées

quartier ». L'enjeu : arriver à convaincre sans risquer, par

sur le statut d'utilisateur des membres du groupe.

la suite, de décevoir.

« L'entière liberté d'imaginer laissée aux habitants
faisait craindre aux élus un foisonnement de projets

Premier temps fort et visible : l'organisation de réunions

utopistes, poursuit Emma. Nous avons indiqué dès le

publiques aux Louvrais et aux Cordeliers. Elles sont forte-

début aux habitants l'enveloppe budgétaire du CDU… et

ment portées par les élus, l'équipe du CDU n'intervenant

constaté au final que les projets proposés étaient réalistes

qu'en appui technique. Leur objectif : présenter le CDU,

et réalisables. Par la suite, nous avons attaché une grande

lancer une concertation. Deux thèmes en émergent : la

importance au retour de l'information vers les élus et le

vie sociale et les aménagements urbains. Au-delà de

comité de pilotage permanent ». Dans un même souci,

l'impact de ces réunions, l'équipe CDU souhaite ouvrir très

un groupe de pilotage du plateau, composé des bailleurs,

largement cet espace de concertation. Un questionnaire

chefs d'établissements scolaires, représentants d'équipe-

est alors diffusé à plus de 5000 exemplaires, invitant les

ments de quartier, police… est créé et impliqué dans le

habitants à émettre des propositions concrètes, et à se

processus.

mobiliser. Il s’agit alors de passer d’une logique de
consultation à une démarche de concertation plus pointue

La restitution du travail prend deux formes :

et poussée. Sollicité par la ville, le CAUE du Val d’Oise

une exposition itinérante, à Pontoise et au Conseil

(Conseil

de

général, temps de rencontre et d'explication par les

l’Environnement) propose une démarche méthodologique,

habitants - membres des mini-ateliers, en présence des

à travers la mise en place et l’animation de mini-ateliers,

élus ; et une présentation des projets devant le Bureau

portant sur l’identification de 7 espaces publics à réorga-

municipal. Chaque mini-atelier nomme un représentant,

niser.

qui prend la parole devant les élus : un moment primor-
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dial de reconnaissance et de prise en compte du travail
réalisé. Le Conseil municipal retient 2 projets, des financements complémentaires sont trouvés, les travaux de réaménagement vont démarrer.
Forte de cette expérience réussie, la Ville cherche à pérenniser le débat avec les habitants, par la création, à terme,
de comités de quartier. Un journal rédigé par les habitants
s’est par ailleurs créé et en est aujourd’hui à son 7e
numéro.
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