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La vie des quartiers
Le difficile exercice d’une gouvernance
démocratique

Le programme de rénovation urbaine de Clichysous-bois et Montfermeil est l’un des plus importants
de France. Amorcé depuis 2004, il est en train de
changer radicalement le cadre de vie de dizaines de
milliers d’habitants. Dans cet immense chantier de
reconstruction, les conditions de participation des
habitants à l’espace public sont l’objet d’une grande
attention. Cette démarche volontariste de la part
de la direction des quartiers et de la vie associative
de la Ville de Clichy a notamment pu être mise en
œuvre dans la création du square du Chêne pointu
et de jardins en pied d’immeuble. Ces processus
participatifs nous permettent ici de mettre en lumière
les enjeux et les problématiques de la participation
dans cet enchevêtrement institutionnel et associatif
que constitue la Politique de la ville.

Dans ce contexte de rénovation
urbaine, l’attente des habitants quant
aux améliorations de leurs conditions
de vie est particulièrement longue. Elle
concerne tout autant leur habitat, que
la propreté du quartier, l’emploi, l’accès
aux soins, la proximité des transports et
celle des services publics, etc. Un fort
sentiment de dette de l’État est ressenti,
comme une promesse non tenue de la
République dans l’équité de traitement
entre les territoires.
« Le droit élémentaire à vivre dans
un espace décent » a donné lieu à la
révision des axes de travail de l’État,
comme les élus locaux le demandaient :
rénovation profonde des logements
et des espaces publics, réhabilitation
des équipements structurants comme
les écoles, création des espaces de
vie collective comme les squares,
désenclavement des quartiers par
des moyens de transport collectifs,
développement des antennes
d’accompagnement à la création
d’entreprises et vers l’emploi…

Les acteurs intervenant dans les

quartiers Politique de la ville se sont
multipliés sans être suffisamment formés
à l’implication des habitants pour agir
avec eux, à partir du croisement de leurs
savoirs et de leurs réflexions sur ce qu’ils
identifient comme prioritaires.
Il semble même que les critères
d’évaluation et l’impact des projets
apprécient plus le niveau de
satisfaction des objectifs des acteurs
institutionnels que celui des habitants.
Dès lors, comment faire évoluer
nos pratiques professionnelles en
coordination avec l’ensemble des
acteurs pour impacter vraiment la vie
des habitants ? Comment développer
une approche de développement des
capacités qui ne soit pas vampirisée
par les besoins immédiats et urgents,
tout en étant adaptée à la réalité des
habitants du territoire ?

Retour sur
investissement : la place
de l’habitant mise à mal
Les politiques de rénovation urbaine
sont nées d’une prise de conscience
de la nécessité de réparer ce qui avait
été négligé par les pouvoirs publics
jusqu’alors. Même si les habitants sont
invités à y participer afin d’y apporter
leurs points de vue, la problématique
majeure consiste à honorer cette
participation et ne pas la réduire à des
sujets superficiels. Vouloir le bien être
en milieu urbain ne peut se satisfaire
d’une participation prémâchée et
contrôlée qui uniformise les façons de
vivre et la manière de faire société.
Comment ces projets ambitieux
peuvent-ils aboutir à une évolution
palpable des conditions de vie ?
L’état des lieux après rénovation reste
problématique

leur propre habitat
devient une référence
négative
L’état de détérioration des quartiers
impacte l’image que les personnes ont
d’elles-mêmes comme l’image qu’elles
peuvent renvoyer aux autres. Leur
propre habitat devient une référence
négative (ex. statut social inférieur,

multiples discriminations etc.). Un des
agents du service Politique de la Ville
explique : « Les habitants en ont marre.
Certains disent qu’ils ne peuvent plus
inviter des gens à venir chez eux parce
que leur habitat renvoie une image
trop insupportable d’eux-mêmes. Les
habitants de cette résidence viennent
de la Forestière, qui était déjà dans
un état lamentable. On leur a fait la
promesse d’un lieu plus esthétique
mais celle-ci n’est pas tenue,
notamment du fait des malfaçons dans
les constructions neuves ».

les malfaçons encore
récurrentes

Usages des espaces communs et
publics dans un quartier
Certains quartiers sont particulièrement
fragilisés en ce qui concerne
les espaces de sociabilité et de
participation à la vie collective.
Bon nombre d’espaces extérieurs
et collectifs sont peu ou mal
entretenus et peu qualifiés… Le
manque d’aménagement définis et
de soin accordé aux espaces publics
développe un sentiment d’insécurité
malgré les faibles taux d’agressions
avérés. La vie extérieure est synonyme
de risque, de défaillance des
personnes, notamment éducative vis-àvis des jeunes, de conflits d’usages et
de voisinages.

Dans les projets immobiliers financés
dans le cadre du projet urbain, les
malfaçons sont encore trop récurrentes
dans les constructions neuves (ex.
fenêtres impossibles à fermer, eau
chaude indisponible, prolifération de
champignons suite à des infiltrations etc.).
Le Développement Social Urbain
du bailleur (DSU), comme l’agent de
développement local de la ville, bien
que mobilisés en grande proximité
pour faire face aux problématiques
complexes des habitants, se heurtent
aux problématiques structurelles des
bâtiments. Ils sont freinés dans leur
travail de mobilisation des habitants
pour évaluer les problématiques et
leurs origines et identifier les acteurs
auxquels s’adresser pour les résorber.
Ce travail de co-réflexion et d’action
mis à mal par les problématiques de
malfaçons du bâtiment semble bien
souvent sous estimé et méprisé par les
acteurs décisionnaires.

liberté d’usage
et d’appropriation
des lieux
La rénovation urbaine met également en
évidence l’abandon de certains espaces
de vie, comme dans le cas de terrains «
vagues » servant de déchetterie à ciel
ouvert. Malgré les bonnes intentions,
cette politique peut être aussi source de
nouveaux déséquilibres. En réduisant la
liberté d’usage et d’appropriation des
lieux, elle fige des espaces dans une
utilité unique et trop souvent décidée
par les seules institutions (ex. city stade,
aires de jeux...).
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De manière générale, l’appropriation
des espaces par les habitants est
crainte. Pour l’institution, il paraît plus
simple de fonctionner sur l’énonciation
d’interdits, notamment pour se prémunir
d’une responsabilité qui lui incombe en
cas d’incident. Il est fréquent d’interdire
l’occupation des espaces extérieurs
par les enfants plutôt que de penser les
conditions nécessaires pour qu’ils les
occupent en toute sécurité ou encore
conditionner, voire fermer l’accès aux
jardins, plutôt que de penser les usages
et la circulation au sein du quartier.
De ce fait, quand ces espaces existent,
ils semblent très vite appropriés par
des acteurs professionnels ayant pour
mission de les définir, les circonscrire, et
les animer.
Chaque espace paraît ainsi
contrôlé : rien d’autre que ce qui
a été formellement prévu pour les
habitants n’y est envisagé. Plutôt que
de chercher à adapter les habitants
aux espaces, il s’agirait d’adapter les
espaces aux usages qu’en ont les
habitants et de les développer comme
l’énonce un des agents du service
Politique de la Ville : « Dans cette
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résidence, les enfants ont une cour
où jouer mais ce n’est pas suffisant.
Un mur pour que les enfants écrivent
dessus à la craie a été installé au lieu
d’utiliser les copeaux de bois pour
écrire n’importe où. La résidence est
neuve et ils ne veulent pas que ça se
dégrade. Mais le mur d’expression
n’a pas vraiment fonctionné. Il a été
proposé aux familles l’installation de
jeux, mais à condition d’une présence
adulte pour la garde des enfants : un
adulte par enfant. Les habitants ont
refusé les jeux. Les enfants sont de
toute façon dans cette cour, s’ils n’ont
rien, ils seront tentés de faire des
bêtises. En même temps le discours
du bailleur est de dire que s’ils ne
mettent pas de jeux pour les enfants,
ils ne viendront pas « squatter » la cour.
S’ils mettent des jeux, pour eux, cela
« légalise » la présence des enfants…
On tourne en rond ».

le maximum de
protection juridique
Ces réflexes institutionnels sont
la plupart du temps conditionnés
par une interprétation du cadre
réglementaire qui permet le maximum
de protection juridique de l’institution
et du politique. La prise de risque
n’est pas envisageable au regard de
la responsabilité des élus. À force
de décourager la vie collective, les
habitants ont également perdu le goût
de s’y investir comme en témoigne un
agent du service Politique de la Ville :
« Lors de la réunion avec le bailleur
en pied d’immeuble pour discuter des
problèmes, les habitants sont venus,
mais ils avaient l’air de ne s’être pas
vus depuis longtemps… »
La défiance précède parfois l’initiative
et l’encourage de ce fait très peu. Dans
ce contexte, les espaces extérieurs
comme les jardins semblent être un
bon point d’entrée pour développer
des projets comportant peu de risques
et qui soient mobilisables pour les
habitants.
Antécédents de la participation
des habitants aux projets de
développement
Il manque aux habitants des
résultats tangibles de ce qui est
entrepris pour l’amélioration de leurs
conditions de vie. À Clichy comme
ailleurs, bon nombre d’entre eux ont
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fait l’expérience de processus de
concertation sans avoir de retours sur
leurs propositions. Un des agents du
service Politique de la Ville raconte :
« Les habitants n’y croient plus, la
dernière réunion des locataires a été
peu fréquentée et un habitant rapportait
que ça faisait 6 ans qu’ils se battaient
sans résultat ».

quelle pédagogie
est-il possible de
déployer ?
Les dispositifs participatifs concernant
la gestion des espaces de vie
peuvent être vécus comme une
instrumentalisation des habitants par
les pouvoirs publics : la manière de
procéder pour établir des diagnostics,
énoncer les problématiques et
prendre des décisions reste opaque
aux participants. Quelle restitution
est faite aux personnes ? Comment
peuvent-elles comprendre ce à quoi
leur parole a contribué ? Quelle est
la transparence sur le processus
de concertation et ses règles du
jeu forcément limitées quant à la
prise de décision finale ? Quelle
pédagogie est-il possible de déployer
pour que les personnes impliquées
comprennent mieux à quoi elles
participent ? Informer sur la réalité
des compétences de la ville et des
autres acteurs permettrait d’expliquer
dès le départ le périmètre de l’action
de chacun et l’impact possible de la
participation des habitants.

Continuité et cohérence
des projets de
développement dans les
quartiers
Les acteurs institutionnels et associatifs
sont nombreux à agir sur les quartiers
en Politique de la ville. Pourtant,
un manque de cohérence et de
continuité est fortement ressenti par
les habitants et acteurs de terrain. Le
besoin de renforcer la mise en réseau
des acteurs est particulièrement
nécessaire. La Politique de la ville
n’est qu’une politique additionnelle
de celle du droit commun. Les deux
politiques doivent se coordonner et se
renforcer. La Politique de la ville vient
innover, expérimenter et compléter les
politiques de droit commun.

Continuité des projets : une
responsabilité publique

l’histoire des quartiers
et des luttes
Malgré la continuité de l’action de la
Politique de la ville à Clichy, il serait
précieux de mieux connaître l’histoire
de l’habitat social, du système de
copropriétés, l’histoire des habitants et
de leurs luttes pour comprendre l’état
actuel des quartiers. C’est ce dont
témoigne un des agents du service
Politique de la Ville : « Dans cette
résidence, on retrouve des réseaux
de personnes qui se sont battues pour
des causes communes, mais aussi des
habitants qui se reprochent des choses,
basées sur des histoires anciennes.
Il y a également des personnes très
respectées pour ce qu’elles ont fait
avant sur le quartier ». Revenir sur
l’histoire des quartiers et des luttes
permettrait ainsi de mettre à jour les
points de rupture de l’action publique.
Par ailleurs, bon nombre d’acteurs
s’épuisent dans leurs missions. Le
turn over des équipes Politique de
la ville est sans nul doute plus élevé
qu’ailleurs, accentuant le fait que
ces quartiers ne sont qu’un point de
passage avant d’accéder à mieux…
y compris pour les habitants.
Les activités ne paraissent pas
pouvoir se pérenniser, soumises
aux paramètres et contraintes des
professionnels. Le fonctionnement en
mode « projets », les cloisonnements
institutionnels, les mandats électoraux,
les budgets annualisés impartis, la
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définition des missions et la durée de
présence sont autant de motifs au
manque de continuité. Comment s’en
donne-t-on les moyens ? Comment
peut-on partager suffisamment
d’éléments de contexte pour passer
le relais en cas de changement de
personnes ?
Manque de prise en compte des
dynamiques à l’œuvre

appropriation des
espaces par les
personnes
La Politique de la ville, pourtant
née sur le terrain, s’est peu à peu
bureaucratisée. Elle fonctionne
aujourd’hui essentiellement autour
d’appels à projets définissant a priori
les types d’actions à mener sans
les pérenniser. Le cloisonnement
institutionnel et le manque de
cohérence entre les actions menées
peuvent empêcher le développement
d’une dynamique. Cela peut aller
jusqu’à couper court à toute velléité
des habitants. Le gaspillage d’énergie
et de ressources pourrait être évité
si l’objectif était de développer les
conditions d’une appropriation des
espaces par les personnes, au-delà
de ce qui a été prévu et indiqué pour
elles. « Appropriation » ne veut pas dire
ici « propriété exclusive » mais signifie
le pouvoir de chacun de se saisir « en
propre » de ce qui lui importe.

« Game of Throne »
version « quartier »
Comme dans la plupart des milieux
où de multiples acteurs interviennent,
le quartier devient le théâtre de
rapports de force, chacun se renvoyant
la balle des responsabilités mal
identifiées. Mieux les décrypter
paraît essentiel pour contourner les
logiques individualistes et de mises en
concurrence aux effets désastreux sur
les conditions de vie des personnes.
Méconnaissance des acteurs du
quartier
Un manque de clarté et de
connaissance des acteurs concernés
par la gestion des espaces de vie

collective est constaté. Il y a un effet
de superposition d’actions qui brouille
la place et le rôle de chacun : qui doit
faire quoi ? Lorsque des concertations
aboutissent, que fait-on des résultats ?
À qui les remet-on et qui s’engage à
les prendre en compte dès lors que la
rénovation urbaine n’est pas dans les
compétences de la Ville ?
Le millefeuille des compétences
manque de lisibilité et nécessite une
meilleure identification des acteurs
ressources comme en témoigne un
agent du service Politique de la Ville :
« Il y a un problème de coordination
des services qui doivent agir. Dans
l’espace qui préexistait au square
du Chêne, la convention avec le
Département étant ancienne, les
nouveaux agents ignoraient que la
ville en était le gestionnaire et donc ne
l’entreprenaient pas ».

avoir l’obligation
de se constituer en
association
La dynamique associative est forte
dans les quartiers de Clichy-sousbois. Les associations expriment la
nécessité de mieux rendre visible leur
objet et leurs pratiques, notamment
lorsqu’il est question de développer
des coopérations entre elles. Mais
avoir l’obligation de se constituer
en association pour s’exprimer,
être entendu et reconnu par les
institutions reste complexe. Cela pose
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des problèmes de représentation
de la diversité des modes de vie et
des usages des espaces. Certains
habitants jouent un rôle dans le
quartier, sans forcément être constitués
en association ni le désirer.
Un agent du service Politique de la
Ville interroge : « Comment travaillet-on le hors les murs, dans la rue ?
Comment va-t-on chercher les
habitants ? Beaucoup de « publics »
ne sont pas captés par les structures
associatives et la ville ». Il s’agirait de
mieux les identifier en tant que moteurs
d’initiatives et de mobiliser l’autorité
qu’ils possèdent auprès d’autres
habitants.
Les professionnels de la Politique
de la ville ne vivent pas souvent
dans leur quartier d’intervention.
Leur connaissance du terrain ne se
développe pas forcément dans les
moments de vie où les habitants
sont présents. Cela les exposerait en
première ligne mais développerait
aussi des outils de compréhension
et d’action puissants. Il paraît donc
utile de dialoguer avec les habitants
ressources des quartiers d’intervention.
Jeu d’acteurs et concurrence
La multiplicité des acteurs présents,
les budgets alloués aux projets comme
la manière dont ils sont évalués
génèrent un jeu de concurrence.
La participation des structures du
quartier au développement de projets
se transforme rapidement en « fairevaloir » de sa propre activité. Il y a
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un sentiment d’instrumentalisation
de la coopération pour les intérêts
de quelques-uns. Certaines actions
participatives se télescopent,
entraînant un épuisement des habitants
ou encore une « appropriation des
publics » (ex. « mes » habitants, « mes
» jeunes etc.). On peut ansi assister
à une sorte de confiscation des
personnes et de leurs expressions.

favoriser l’action
collective et solidaire
Parfois, la concurrence est alimentée
par des personnes qui ne s’entendent
pas et entretiennent une certaine
animosité entre elles. Il s’agirait de
pouvoir désamorcer ces conflits
inter-acteurs qui impactent, plus ou
moins directement, les conditions
de vie des habitants pour favoriser
l’action collective et solidaire. Aussi,
les acteurs de l’accompagnement
social souffrent d’un manque
d’articulation et de passerelles entre
eux : le cloisonnement institutionnel
est synonyme d’un cloisonnement des
acteurs qui peut conduire à l’échec de
leur mission.
Par ailleurs, un jeu d’acteurs peut
également avoir lieu parmi les
habitants : le système du « bouc
émissaire » est en marche, soit envers
les nouveaux arrivés, soit envers
une communauté particulière fondée
sur des éléments identitaires et leur
stigmatisation.

Des instances de coopération interacteurs trop rares

incapacité à
s’organiser et à
s’informer
De manière générale, les actions
souffrent d’un manque de cohérence
provoquée par l’incapacité à
s’organiser et à s’informer entre
institutions à l’œuvre. Les relations
entre acteurs ne sont pas travaillées
en tant que telles. Toute action
publique devrait pourtant comporter
ce préalable. Il est nécessaire
d’accentuer la prise de conscience de
chaînes d’actions et ainsi argumenter
la nécessité de coopérer comme en
témoigne un agent du service Politique
de la Ville : « il y a un manque de
croisement des informations entre
professionnels. L’animatrice des jardins,
à une époque, ne pouvait que signaler
les noms des familles à problème
sans en échanger avec les travailleurs
sociaux. On lui renvoyait « c’est du
champ de la Protection de l’enfance ».

« lâcher » son
pré carré
Il y a un peu plus de travail en
transversalité aujourd’hui et une prise
de conscience que les situations
ne vont pas être divulguées. Il est
difficile de « lâcher » son pré carré,
d’aller jusqu’à l’aveu d’échec parfois
alors qu’on a passé des années sur
certaines situations.
Pour des coopérations efficientes,
il est nécessaire de mettre l’accent
sur l’évaluation de leur composition,
leur nécessité, leurs impacts.
Les coopérations actuellement
développées souffrent de l’absence de
certains acteurs pourtant nécessaires
aux sujets traités, comme d’un
manque de considération pour la
fonction de coordination. De récentes
expérimentations visant la coopération
de professionnels via des rencontres
décloisonnées autour de compétences
partagées, comme les mises en réseau
via le Projet social de territoire, font la
démonstration qu’on réfléchit mieux
en croisant les approches. Les actions
définies ensemble semblent mieux
répondre aux habitants et laissent
place à leur implication.

Une politique
d’accompagnement des
habitants
Promouvoir une plus grande
« appropriation » de leur espace de
vie par les habitants ne peut être
synonyme de recul des missions de
service public. Au contraire, il s’agit
de rechercher la justesse de leur
rôle afin de garantir l’effectivité des
droits fondamentaux des personnes.
L’accompagnement des personnes au
développement de leur pouvoir d’agir
semble être une voie indiquée pour
établir les relations plus équilibrées
entre acteurs.
Contrôle social et impérialisme de la
« norme »
La posture adoptée par les autorités
publiques paraît être celle du
contrôle social au détriment d’une
relation de coopération. Cela est
manifeste dans la façon dont elles
répondent aux problèmes par une
instruction descendante de bons
comportements à adopter et la volonté
de « normer » tous les aspects de la
vie des personnes, des conceptions
de l’hygiène et de la propreté, à la
sécurité, la santé, l’embellissement
des lieux, la laïcité ou encore la façon
de se nourrir, de se vêtir, d’habiter les
lieux, d’occuper l’espace extérieur etc.

des façons d’habiter
La diversité des modes de vie et
des façons d’habiter ne paraît pas
suffisamment travaillée dans la
rénovation urbaine et l’aménagement
du territoire. Un des agents du service
Politique de la Ville raconte : « c’est
comme si c’était une démarche de
« normalisation » des comportements
des habitants. La position du bailleur :
« Comment être un bon locataire » ; la
position de la Ville : « Comment bien
vivre ensemble ». Les deux positions
reviennent à dire aux habitants «
on va vous apprendre à… ». Les
personnes souffrent du porte-à-porte et
rapportent : « ils nous parlent comme si
on était des sauvages, des gens sales
». On voit qu’on calque un modèle
et on dénigre ce qu’on a sous les
yeux. Il y a un côté hygiéniste : « vous
vous occupez mal de vos enfants »,
point final, sans chercher à mieux
comprendre les pratiques des gens. […]

Fête de la ville de Clichy-sous-bois
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La rénovation urbaine ? C’est un cadre
formel qui impose énormément de
choses aux gens ».

de l’ordre de
l’indicible
Le tabou est tel que certaines
références culturelles portées par les
personnes deviennent de l’ordre de
l’indicible. Les savoirs ne s’échangent
plus, voire se perdent au nom de
l’intérêt qu’il y aurait à adopter les
mêmes règles de vie et codes culturels
pour se comprendre et vivre de
manière apaisée.
Respecter les droits fondamentaux des
personnes et notamment leurs droits
culturels requiert au contraire qu’elles
puissent exprimer leurs visions des
choses et ce qui fait référence pour
elles comme de pouvoir en discuter
librement avec d’autres afin de
résoudre les problématiques qu’elles
rencontrent. La valorisation de cette
diversité devrait être reconnue comme
source d’enrichissement.
Les conditions d’expression de la
diversité
Les conditions d’expression et de
prise en compte de la diversité des
modes de vie dans l’organisation
sociale de l’habitat deviennent
primordiales. Nous connaissons
l’effet « village » que peut avoir un
quartier où les gens se connaissent.
Parfois l’imposition de normes vient
du groupe lui-même comme l’énonce
un des agents du service Politique
de la Ville : « Comment les enfants
se permettent-ils une expression
individuelle par rapport au groupe ?
C’est comme s’il y avait une sorte
d’identité « générationnelle », des
comportements « communs » de
certains enfants qui créent des
problèmes. Quelles références ontils ? Il y a très peu d’espace pour
l’expression singulière. Il y a un
phénomène de groupe qui peut
être « dictatorial » ». Il y est difficile
d’exprimer sa singularité propre sans
générer des conflits de loyauté.
Les habitants d’un quartier peuvent
être pris en tenaille entre les normes
de l’action publique et celles de leurs
congénères.

Réunion de concertation

l’expression de
la diversité des
points de vue
Nous reconnaissons la difficulté qu’il y
a à faire participer les habitants sans
qu’il n’y ait prise de pouvoir de ces
instances par certains. Nous avons
aussi à progresser sur l’expression de
la diversité des points de vue et des
savoirs portés par les habitants pour
les croiser. Un des agents du service
Politique de la Ville explique : « il y a un
manque de formation à la production
d’intelligence collective. Les deux
habitantes les plus investies dans la
création des jardins de la résidence ont
tenté de monter l’amicale des locataires
mais cela n’a pas marché. Ce n’était pas
le bon moment pour monter cela, elles
n’ont pas réussi à bien communiquer
là-dessus. Les habitants ne voyaient
que des plaintes à faire. Pourtant, aux
réunions de locataires, ils étaient plutôt
nombreux à une époque ». Le fil est
ténu entre l’expression individuelle et
l’expression au nom d’un groupe de
personnes. Produire de l’intelligence
collective, ce n’est pas s’arrêter à l’avis
qui s’exprime le plus fort, bien souvent
sous forme de plainte aux autorités.
Le besoin de méthodes pour monter
en compétences
La montée en compétences sur les
méthodes et outils d’intelligence
collective devient pressante. Dans les
processus participatifs actuellement à
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l’œuvre, il est en effet fréquent qu’un
seul acteur ait le contrôle, tant sur
les modalités de travail que sur les
décisions qui sont prises. La relation
professionnel-habitant s’établit alors
bien souvent sous la forme d’un cahier
de doléances auquel le professionnel
devrait lui seul répondre.
La participation des habitants s’exprime
parfois simplement par politesse face
au rapport de domination implicite
exercé par les professionnels de
l’action publique du fait de leur statut.
Il est fréquent de rencontrer des
habitants qui ne s’autorisent pas à
s’exprimer mais qui font ce qu’on leur
demande pour ne pas être embêté.

des instances plus
quotidiennes de
démocratie
Aussi, la participation se développe
le plus souvent sur de l’événementiel.
Nous peinons à développer des
instances plus quotidiennes de
démocratie.
La nécessité d’un changement de
posture des professionnels vis-àvis des habitants est difficile à faire
percevoir, comme l’énonce un agent du
service Politique de la Ville : « Travailler
autrement pose toujours la question de
la formation. Les professionnels en ontils envie ? La peur du risque limite, cela
est synonyme d’une trop forte remise
en question de ce qu’ils font. Par
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exemple, les bailleurs ne comprennent
pas pourquoi la Ville s’en mêle autant.
On rentre aux forceps et ils nous disent
que ça ne marche pas. On ne se donne
pas les conditions de venir en soutien
aux organisations d’habitants. Nous,
on se re-questionne sur notre métier
et il faut qu’on amène nos partenaires
à se re-questionner aussi, mais c’est
quelque chose de violent à entendre
pour eux ».
Les modalités de participation
des personnes doivent pouvoir se
diversifier pour ne pas toujours tomber
dans cette forme de face-à-face
entre pouvoir public et « entre-soi »
d’habitants.

au processus d’être
adapté
Plutôt que de chercher les personnes
adaptées à participer au processus,
ce serait au processus d’être adapté
à la participation de la diversité des
habitants. La vie démocratique n’est
pas innée. C’est un apprentissage et
toutes les occasions sont à saisir pour
l’expérimenter. Une des clés de la vie
collective est la participation active
des personnes à ce qui les concernent.
Aussi faut-il garantir les conditions
qui le permettent : avoir suffisamment
d’échanges d’informations et de
savoirs ainsi que du temps de travail
commun pour prendre des décisions
éclairées.
Un des agents du service Politique
de la Ville énonce : « Les Femmesrelais ont été très mobilisées, elles
pouvaient traduire, elles ont pu avoir
une fonction de médiation linguistique.
[…] En réunion de locataire, on a fait
venir une traductrice en langue turque,
les personnes étaient plus libres de
participer ».
Ressources humaines, quels moyens
se donne-t-on ?
L’accompagnement des habitants
par les professionnels est nécessaire
jusqu’à arriver à l’autogestion de
l’activité, par exemple dans le cas du
jardinage, de l’animation de l’espace
public, des fêtes de quartier etc. Le
temps d’appropriation des espaces
est progressif et long. Cela requiert
que l’accompagnement des initiatives
se fasse sans jamais déposséder
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les principaux protagonistes et que
les missions imparties soient mieux
dotées en ressources humaines. Or,
les emplois d’accueil, d’animation et
d’accompagnement des initiatives
sont souvent précaires et mal outillés.
Les salariés qui occupent ce type
de poste se sentent isolés dans leur
travail et peu reconnus en tant que
« professionnels » comme en témoigne
un des agents du service Politique de
la Ville : « Il nous a exprimé un vrai rasle-bol de ses conditions de travail et le
désir d’une mission de médiation plus
large que le seul respect de l’espace
du square. Son CUI de 3 ans s’est
terminé brutalement. Il a été basculé
sur des tâches de nettoyage de la
rue. C’était un ancien SDF qui s’était
vraiment transformé en reprenant des
responsabilités, mais il dégringole
à nouveau. Les personnes étaient
pourtant très attachées à lui ».
La question des recruteurs est bien
souvent de savoir s’il vaut mieux
employer une personne vivant dans
le quartier et connaissant les familles
plutôt que quelqu’un d’extérieur au
quartier. Les deux solutions ont leurs
atouts et points faibles. Mieux les
saisir permettrait de ne pas trancher
catégoriquement la question pour
repérer les personnes en mesure
de les occuper sur les critères de
compétences, savoirs et qualités
relationnelles.

Une politique « des
communs »
Les faux-semblants de
« communautés »
Les habitants sont souvent assignés à
une communauté d’appartenance par
le simple fait d’habiter à un endroit.
Or, le fait d’habiter un même endroit
ne fait pas d’emblée communauté. Par
ailleurs, le fonctionnement en public
cible n’aide pas à la conception de ce
qu’est une communauté. Par exemple,
séparer les adultes et les enfants pour
l’activité de jardinage comme ce fut
le cas dans le projet de mise en place
des jardins et leurs ateliers ne semble
pas une condition satisfaisante pour
développer la vie sociale des quartiers.
La constitution de « groupes » par
public cible, plutôt que d’avoir pour
effet une vie communautaire semble

Jardin partagé du Haut clichy

stigmatiser les personnes comme dans
le cas de regroupement des « têtes
dures ». Ce groupe d’enfants était
fondé sur le fait de poser problème au
quartier.
Il ne suffit pas qu’il y ait « rencontre »
pour que des liens se nouent : il s’agit
de créer du liant entre les groupes et
les personnes afin qu’une communauté
puisse advenir. Or, bien souvent les
acteurs des politiques publiques
somment les habitants de se relier aux
structures présentes sur le quartier
pour participer à une quelconque
activité. Un des agents du service
Politique de la ville raconte : « À travers
l’aménagement des jardins, il y a bien
eu du porte-à-porte pour voir les familles
et leur proposer qu’elles inscrivent leurs
enfants aux activités du centre social,
mais les familles sont plutôt réticentes à
cela. On n’a pas réussi avec ces familles
à créer ce lien ».
N’est-ce pas vouloir créer des liens
qui n’ont pas forcément de sens
pour les personnes ? Se sentir dans
un lien d’appartenance à la gestion
d’un commun tel que les jardins
semble une condition favorable à
l’appropriation des espaces de vie
collective par les personnes. Ce n’est
pas la même démarche que de vouloir
que les personnes s’inscrivent dans
les activités occupationnelles d’une
structure : cela ne responsabilise par
les personnes vis-à-vis de l’activité
en question mais ressemble plus à un
rapport entre une offre à pourvoir par
des gens qui n’ont, la plupart du temps,
rien demandé.

La vie des quartiers – le difficile exercice d’une gouvernance démocratique

Square du chêne pointu, Clichy-sous-bois © ville de Clichy-sous-bois

« Si nous voulons une
appropriation, on ne peut
pas en présupposer le
périmètre. Nous sommes
toujours en train de dire ce
qui n’est pas possible. On a
une opportunité énorme au
démarrage des processus
participatifs, mais qu’est-ce
qu’on en fait ? »

Le politique a des réflexes de contrôle : on passe de l’envie de
« coproduction » à une « concertation qui doit être validée ». Une
appropriation des espaces est souhaitée mais les usages à l’œuvre ne
sont pas toujours ceux qui sont attendus. Les interdits sont énoncés sans
penser les marges de manœuvre. Cela demande une révolution des
postures et interroge la formation des professionnels.
Le rôle des institutions publiques pourrait être celui d’accompagner
l’organisation des habitants et leur recherche de partenaires sur le
terrain afin de co-construire une responsabilité commune de la gestion
des espaces collectifs. Il s’agirait d’étayer les initiatives des habitants
en identifiant les ressources qui leur sont nécessaires pour mener à bien
leur action. S’appuyer sur les organisations intermédiaires comme les
associations peut-être intéressant, si les règles de collaboration limite
les risques de prise de pouvoir des structures sur l’organisation plus
fluide et habile des communautés. En ce sens, l’accompagnement aux
organisations communautaires peut s’articuler sur le fait de favoriser
l’interconnaissance et l’échange de savoirs entre acteurs du quartier,
comprenant les habitants non plus comme « publics » à conquérir mais
acteurs à part entière de ce qui se vit là.
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