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«Malakoff : deuxième! »

« - Dynamique d’animation du
Nouveau malakoff ?
   - La ville s’ouvre et ses
habitants aussi... »

Une proposition de Ville Ouverte,Paris
et de l’OUP, Ouvroir d’Urbains Potentiel , association loi 1901, Nantes
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Ville Ouverte, Animation de la participation, ville de Montreuil, 2009; Images extraites de « On est en
démocratie », collectif Othon, 2010.

Juliette Monbureau, intervention artistique. Rezé Les Couleurs, 2008

L’ÉQUIPE VILLE OUVERTE – OUP

Ville Ouverte
Ville Ouverte est une agence regroupant les compétences qui font les métiers de la
ville : urbanisme, géographie, sociologie, cartographie … À ces métiers, nous avons
associé une attention particulière aux habitants, à travers l’exercice de la concertation
en urbanisme. Convaincus que le dialogue avec les acteurs et habitants constitue un
facteur essentiel de la réussite d’un projet urbain, nous avons développé une véritable
expertise en concertation.
Un projet d’urbanisme mobilise des compétences techniques et se traduit par des
évolutions matérielles que l’on peut voir, toucher, évaluer. Mais c’est aussi une aventure
humaine. Dans l’alchimie urbaine qui fait qu’un projet réussit et trouve sa place, il y a
la façon qu’auront eue les habitants de le vivre et de se l’approprier.
>> Voir www.ville-ouverte.com
Professionnels impliqués dans la mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’animation du second Volet Malakoff – Pré Gauchet :
G. d’Aboville, urbaniste spécialisée en concertation, associée de Ville Ouverte
P-A Tiercelin, urbaniste spécialisé en concertation, associé de Ville Ouverte

OUP – Ouvroir d’Urbains Potentiels / Ouvroir de Villes Possibles
L’association loi 1901 OUP est un réservoir de compétences et d’expertises sur la ville
et son environnement humain, social, environnemental, économique. Associant des
techniciens de la ville, des professionnels issus des sciences humaines et des artistes,
OUP confronte points de vue et expériences opérationnelles sur des problématiques de
territoires et d’organisations humaines afin de construire au cas par cas une méthodologie
spécifique de conduite de projet. Fortement attachée aux principes de co-construction,
de participation des habitants et d’implication de l’ensemble des parties prenantes,
l’association inscrit sa démarche dans l’innovation et le potentiel de créativité propre à
chaque individu pour concevoir des ateliers d’analyse et de fabrication urbaine.
Professionnels référence pour la mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’animation du second Volet Malakoff – Pré Gauchet :
Raphaël Lerays, architecte et scénographe
Juliette Monbureau, architecte urbaniste plasticienne
Stéphanie Vincent, rédactrice et chargée de communication en architecture
Lucile Atayi, stagiaire, dévelloppeur de territoire
Autres professionnels impliqués dans la mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’animation du second Volet Malakoff – Pré Gauchet :
Gilles Bourgeois, graphiste
Stéfanie Bourne, artiste en environnement
Annaïck Dommergue, compagnie de théâtre Forum Rachel Mademoizelle
Hervé Fournier, juriste en développement durable auprès des entreprises
Emmanuelle Lecomte, architecte et programmiste
Cécile Liège, réalisatrice sonore
Barbara Monbureau, paysagiste
Céline Vincent, plasticienne vidéaste
Xavier Esnault, réalisateur monteur
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La collaboration Ville Ouverte / OUP
Ville Ouverte et OUP se sont rencontrés sur le terrain, dans le cadre d’une démarche
de concertation de PRUS. Les deux structures se sont entendues sur le fond, partageant
une même approche de la démocratie participative. Elles se complètent sur la forme :
Ville Ouverte propose un cadre méthodologique et OUP élabore des outils variés et
spécialement adaptés au site.
Cette collaboration permet d’élaborer des démarches de participation qui sont
solides au plan méthodologique et créatives dans leur mise en œuvre.
Ville Ouverte, c’est une expérience d’intervention dans plusieurs projets de rénovation
urbaine, pour permettre aux habitants de participer et les accompagner dans
l’évolution de leur environnement.
OUP, c’est un collectif de professionnels bénéficiant d’un ancrage local et d’une
bonne connaissance du contexte de Malakoff.
Ville Ouverte, c’est une expertise dans la conduite d’ateliers de concertation, pour
se donner les moyens de partager l’information et la culture du projet urbain, pour
prendre le temps d’écouter les habitants et progressivement leur permettre de devenir
véritablement acteurs des changements engagés.
OUP, c’est une capacité à mobiliser plusieurs compétences sur un projet et notamment
une capacité à fabriquer, pour mettre l’accent sur l’interpellation : investir sur la forme
n’est pas un luxe dans une démarche de concertation.
Ville Ouverte et OUP, deux structures qui se complètent et enrichissent ainsi
la réflexion sur la participation citoyenne. La preuve en images : « On est en
démocratie ! », documentaire interrogeant la démocratie participative en actes sur le
territoire de Montreuil, notamment dans le cadre d’une concertation de PRUS.

Page de gauche de bas en haut : Emmanuelle Lecomte, château de Maintenon, été 2009 ; Juliette Monbureau, le sténopé comme outil d’analyse urbaine,
Marseille 2000 ; Juliette Monbureau et l’association La Luna, campement urbain, Ecos, été 2007.
Ci-dessus : Ville Ouverte, Animation de la participation, ville de Montreuil, 2009; Images extraites de « On est en démocratie », collectif Othon, 2010
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Ci-dessus : Juliette Monbureau & Raphaël Lerays ,animation de la participation pour le second Agenda 21
de La Chapelle-sur-Erdre. Printemps - automne 2009

Nos outils

Ville Ouverte
Définir une stratégie pour permettre la participation des habitants à
la naissance de leur nouveau quartier.
Les différents outils imaginés et produits par OUP trouvent leur place dans une
démarche réfléchie et cohérente, qui permet notamment d’assurer une bonne prise
en compte de la parole des habitants et une collaboration réactive avec la maîtrise
d’ouvrage.
Lorsqu’un temps de « travail » s’impose, qu’il faut convier les habitants à un temps
d’échange, de réflexion, d’approfondissement d’un sujet, Ville Ouverte veille à la
préparation, à l’animation et à la restitution de cette rencontre.
oup
Faire connaître, faire savoir, interpeller.
Installations plastiques et scénographiques sur l’espace public ; créations graphiques,
créations Internet ; colportage.
Partager, construire, échanger :
Réunions et ateliers utilisant différents médiums (arts graphiques, photographies,
écriture, dessins sur plan...) ;
visualisation de films et débats ;
Théâtre Forum.
Traduire, faire la médiation entre langages d’experts et langage
commun.
Cartographies, illustrations, recherche documentaire ;
Mise en relation des différentes paroles via un film, un documentaire audio.

Quelques outils en exemple
•

Les boîtes aux lettres ou autres supports d’échange.

•

La construction de structures d’interpellation.

•

Le dessin, notes, le film d’animation.

•

Le sténopé, la photographie, le filmage, les relevés, la démarche documentaire.

•

L’affichage.

•

Le théâtre : crieur public, scènes d’interpellation.
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Le contexte – la commande
Contexte

Le Grand Projet de Ville de Malakoff arrive à son terme, avec la réalisation de la
majeure partie de son programme.
Le processus de participation qui a débuté en 2000 a été mené en interne, faisant
appel à de nombreux intervenants extérieurs : sociologues, artistes, cinéastes,
compagnies de théâtre, etc.
Cette phase de concertation semble s’être bien déroulée mais n’avoir pas suffisamment
permis la mobilisation et l’implication des habitants dans le projet urbain. Elle a pris
fin en 2006, après que l’essentiel du projet a été défini et a laissé place à des temps
d’accompagnement et de communication.
Aujourd’hui, une deuxième phase « aval » démarre, avec la mise en œuvre des
derniers programmes de réhabilitation de logements, la réalisation du centre du
quartier et du centre commercial et la mise en œuvre des derniers aménagements
extérieurs.
Le lancement et le déroulement de cette deuxième phase sont des moments décisifs :
Les habitants et acteurs locaux vont devoir s’approprier ou se réapproprier un quartier
très différent ; ils vont être confrontés à de nouvelles inquiétudes quant à la forme
finale de leur quartier (derniers aménagements) et à de nouveaux désagréments
dus aux chantiers et mise en œuvre des réhabilitations de logements ; différentes
populations seront amenées à se côtoyer (anciens habitants, nouveaux habitants,
nouveaux acteurs du quartier) et à partager ce nouveau territoire.
La mission concerne l’accompagnement des acteurs dans la livraison du quartier et
donc sa réception par les habitants. Une telle démarche, à ce stade d’un projet de
rénovation urbaine, est rarement mise en œuvre par les collectivités. Pourtant, la
question de l’appropriation ou de la réappropriation par ses habitants, d’un quartier
qui a été totalement transformé, est essentielle à la vie de ce quartier. C’est donc à
une commande rare et capitale que nous répondons aujourd’hui.
Atouts et faiblesses de la démarche de concertation dans ce contexte
Points forts :
Une démarche de concertation et de sensibilisation au projet urbain est engagée
depuis le début du GPV, la population est donc déjà informée.
La boutique GPV assure déjà une présence forte et une visibilité sur l’espace public.
Points faibles :
La démarche de concertation à ce stade d’un PRU est encore rare à ce jour. Ce
manque de recul et de légitimité fait que le processus n’implique pas encore assez
largement la population.
Deux quartiers différents coexistent, avec des populations différentes qui ne partagent
pas encore d’identité commune. Pour le « vieux Malakoff », l’environnement a changé
mais les difficultés sociales persistent.
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Cet accompagnement doit permettre « (...)la meilleure appropriation par les habitants de leur nouvel espace de vie et permettre
à ces derniers de s’exprimer sur leurs lieux de vie réaménagés, d’organiser l’équilibre entre la prise en compte des
besoins des habitants actuels et la préparation du quartier à l’arrivée de nouvelles populations, de toucher et d’impliquer
un nouveau public : nouveaux habitants, acteurs sociaux, économiques…, de contribuer à la construction et la promotion
d’une identité de quartier. »

Les ambiguités de l’ancien

La Rochelle

Il y a le temps de la vie de couple des M, quand ils

Il y a le temps moderne, celui de la vitesse des voitures

maison actuelle. C’est encore un temps qui appartient
à La Rochelle, lorsque qu’on vivait en bonne entente

rassembler les gens, à se rencontrer.
Objectivement, ce temps n’est pas séparable de celui de

vivaient dans une maison, mais surtout plus tard,
quand ils ont acheté un terrain et y ont construit leur

avec ses voisins. Sans doute, on ne « voisinait »
plus, comme lors de l’enfance de Madame M, mais on
connaissait ses voisins et le groupe d’habitants de La
Rochelle était facilement identiﬁable.
«E : alors, ce sont des maisons neuves… elles ont…
oui…»

I : dans les années 70/80, ça…
E : oui, elles ont 25, 30 ans… le plus… il y en a même des
plus jeunes…
I : devant, ce n’était que des vignes, hein…
E : ou des terres, ou des terres de culture..
Q : et avec eux vous avez plus de relations ?
E : ah oui…»

sur la rue, des habitants des cités EDF qui s’obstinent
à rester anonymes, temps où l’on n’arrive plus à

la construction du pavillon des M, mais subjectivement,
il n’a aucune histoire, il est éternellement moderne

tandis que celui qui concerne les pavillons voisins du
terrain des M fait déjà partie d’un passé, proche, mais
déjà inscrit dans l’histoire de La Rochelle.

« E : oui, mais dans le centre de La Rochelle, il n’y a
pas eu trop de maisons neuves… à part, je vous dis, les

cités, cette cité là, la cité EDF qui est de l’autre côté et les
HLM...».
«Q : oui, La Rochelle même, le noyau ancien…c’est…

E : ce que je vous ai dit, la route là, les deux routes qui
descendent… c’est là le noyau…»
«Q : et il n’y a jamais eu beaucoup de passage… dans

la rue…dans ces rues là…
E : autrefois, non, mais maintenant il y en a de plus en
plus… on est très gênés par la vitesse…
I : au lieu de prendre les grands axes principaux, ils

coupent, directement, par les petites routes…
E : ah oui, ils passent directement par La Rochelle,
maintenant…
I : ah ici, c’est incroyable, la circulation…vous restez une
journée là, vous verriez la circulation… qu’il y a…»
«Q : aux heures de pointe?
E : n’importe quand… sauf la nuit, non, ça va… mais dans

la journée…»

Les villages dans le paysage urbain de Chinon

ADUC - Octobre 2002

49

Les itinéraires comme outil d’analyse urbaine et d’échange. Juliette Monbureau au sein de l’Agence de
Développement et d’Urbanisme du Chinonais. Les Villages de Chinon. 2002

Le contexte – la commande
Les enjeux de la mission d’AMO

Enjeu de communication
Faire circuler l’information : amener les gens à s’intéresser à ce qui se passe en
allant au-delà des rumeurs et des craintes ; les faire venir sur les lieux d’information
et faire se déplacer l’information vers eux ; donner à comprendre la logique du projet
urbain. Écouter attentivement les attentes et difficultés des habitants : entendre ce qui
s’exprime, pour appréhender et prévenir des difficultés à venir ou pour distinguer des
éléments permettant de constituer une base commune d’échange.
gAssurer une communication au-delà du quartier pour que l’ensemble de la
population nantaise apprécie les changements effectifs de ce nouveau Malakoff.
Enjeu social
De nouvelles populations vont être amenées à se rencontrer : les aider à échanger,
voire à partager des temps de vie, avec comme préalable une bonne appréhension
les unes des autres ; répondre aux attentes de toutes les populations.
Enjeu économique
Situé en un point stratégique de la ville, le quartier Malakoff – Pré Gauchet va
attirer de nouveaux acteurs économiques, permettant à terme l’enrichissement du
quartier. Mais si cet enrichissement ne bénéficie pas aux anciens habitants et acteurs
économiques, le sentiment de clivage et d’injustice sociale risque de s’accentuer.
gAssurer que cet aménagement devienne un réel PLUS pour TOUS.
Enjeu de territoire
Les limites du quartier ont déjà été déplacées et vont continuer à l’être avec les
derniers aménagements qui déplacent le cœur même du quartier. Ces déplacements
se font par le biais d’interventions urbaines qui peuvent sembler disparates (deux
quartiers différents, des interventions sur le logement, les équipements publics, les
voies de circulation, des opérations neuves et des opérations de réhabilitation, etc).
gAider à ce que se (re)construise une forme d’unité du quartier, auquel les habitants
pourront se sentir appartenir.
Enjeu de gestion des chantiers
Les chantiers de Malakoff ont débuté il y a quelques années et vont continuer
jusqu’en 2012. Cela induit des gênes quotidiennes ainsi qu’une perte de repères.
gFaire que le quartier ne devienne pas invivable pendant la durée des chantiers
à venir ; anticiper les difficultés, transformer ces temps difficiles de chantiers en des
moments agréables à partager.
Enjeu participatif ou de concertation
Les habitants ont, jusqu’ici peu participé à la définition de leur nouveau quartier,
même si ils ont été régulièrement consultés et informés. Or, la participation d’une
population à la définition de son environnement détermine la façon dont elle va vivre
cet environnement.
gSe donner les moyens d’une participation réelle, tant dans le processus
de communication et d’échange que dans celui de la définition des derniers
aménagements.
Enjeu d’appropriation et d’autonomie
Il est nécessaire, après d’importants bouleversements, d’accompagner la population
à s’approprier son quartier. Pour autant l’enjeu réel est qu’elle trouve une autonomie
dans cette appropriation, afin que ce quartier devienne vraiment sien.
gAider les habitants sur le chemin de l’autonomie, qui seule leur permettra de réinventer de nouveaux usages dépassant largement la programmation.
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Le dispositif central
Le dispositif central est la matérialisation de la cohérence du processus, il est le fil
conducteur qui relie tous les éléments de notre intervention. Il permet d’occuper
l’espace et de rendre visible nos actions, il nous donne un alibi pour être présents
sur la scène publique et être en contact avec la population sans avoir à faire de
« racolage ». Il est le récit par notre équipe ET par les habitants de ce qui se passe
à ce moment-là. Il est support d’informations pouvant avoir trait avec le projet ou
non (petites annonces). Lieu d’échange et de débat, il est nécessairement positionné
en un point fort et stratégique du quartier et est aussi proposition d’architecture
éphémère venant questionner un endroit-clef du site.
Il se construit tout au long du processus et ses caractéristiques sont conditionnées par
l’actualité du projet. Par exemple : un mur d’affichage est requis ? Nous l’intégrons
au dispositif. Nous avons besoin de chaises et d’un abri pour échanger avec les
habitants ? Le mur devient petite salle d’accueil. Et Cætera...
Il peut parfois se développer sur le quartier ou trouver des échos au delà de son
positionnement.

Notre proposition
5 parti-pris méthodologiques forts

Investir l’espace, habiter les lieux, être dehors.
Vivre le quartier avec les habitants, dans leur rapport habituel et quotidien à l’espace.
Dans un premier temps pour bien comprendre. Ensuite, pour progressivement
permettre l’appropriation d’espaces nouveaux, en dehors du périmètre restreint que
l’on pratique. Être dehors, parce que c’est dans l’espace public que la rencontre peut
se faire, que l’identité commune peut se construire, qu’on peut vivre quelque chose
« en commun », qui fait sens à un moment et qui permet de revaloriser le cadre dans
lequel ça s’est passé.
Donner une cohérence symbolique à la démarche : un dispositif central.
Cette occupation « temporaire » de l’espace crée sa propre dramaturgie, qui évolue
avec le chantier, et raconte sa propre histoire. Elle permet d’incarner physiquement
la démarche d’animation du projet urbain et de lui donner ainsi une unité. Elle peut
devenir support d’un récit photographique, sonore, écrit avec expo et publication à
la fin, ou d’un film. (voir encart page de gauche)
Interpeller la plus grande partie de la population.
Nous mettons en place une médiation qui offre différents niveaux de lectures de la
problématique et éveille l’intérêt de tous, quels que soient les âges, le degré d’insertion
sociale, le niveau économique… Nous mettons l’accent sur une interpellation forte
utilisant plusieurs outils et nous cherchons à créer un suspens dans les interpellations,
pour inciter les habitants à suivre le processus. Nous sommes également attentifs
à faire remonter dès le début toutes les demandes, aussi particulières soit-elles,
recueillies lors des premières interpellations : une réactivité immédiate permet aux
habitants de constater la réelle prise en compte de leur parole. Dans ce type de
démarche, les plus petites interventions deviennent vite importantes.
Mettre en place une gradation dans l’implication des habitants.
Dans un premier temps, nous rencontrons l’ensemble des acteurs et des habitants,
observons et écoutons, puis nous accompagnons (faire avec les habitants), puis nous
impulsons (faire faire aux habitants) et enfin nous laissons place à l’autonomisation
du processus.
Restituer de façon significative l’ensemble du processus.
Nous assurons une restitution régulière des échanges et temps forts. Elle est adressée
à tous durant la durée de notre intervention et prend la forme d’une revue, qui permet
notamment d’établir une continuité entre toutes les actions.
À la fin de la mission, nous pouvons réaliser un ouvrage de qualité mettant en valeur
le chemin parcouru et qui puisse être distribué aux habitants et au-delà.
Cette dimension devient graduellement l’objet d’une fabrication par les habitants
eux-mêmes. Elle peut prendre la forme d’une publication, d’une exposition ou d’un
film réalisé avec et par les habitants, afin qu’ils se voient, ou s’entendent parler et
qu’ils produisent leur propre récit.

Page de gauche : Atelier trans305 Photographies extraites du site Internet http://www.trans305.org/
« Une architecture expérimentale temporaire (d’une durée 12 mois) installée sur le chantier et qui fait
signe dans la ville en transformation. »
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Méthode et Phasage
Nous reprenons le contenu du phasage proposé dans le cahier des clauses particulières de l’appel d’offre mais
redistribuons ses éléments constitutifs.

La phase 1 sera le temps de la découverte, du quartier, de ses acteurs
et des problématiques posées par le GPV à ce stade.
Elle sera aussi le temps du diagnostic : nous commencerons à mettre en place le
groupe de travail qui contribuera à restituer les attentes, les difficultés, les besoins
des anciens et nouveaux habitants.
Il s’agira également de questionner et préciser les outils d’intervention et de
restitution.
La phase 2 sera le temps de la construction commune et des actions
concrètes sur le terrain, avec les habitants, pour une nouvelle
appropriation du quartier.
Elle passe par l’association des habitants à la réflexion sur les espaces urbains
encore à définir.
Cette réflexion pourra également porter sur la définition d’un projet pour la nouvelle
Maison de Quartier : la programmation de ce nouvel équipement public peut être un
fil conducteur important de la démarche.
Nous pensons en effet que la possibilité donnée aux habitants d’influer sur la
construction de leur environnement est la condition d’une réelle appropriation du
quartier.
La phase 3 sera celle de la construction de nouveaux outils et contenus
qui racontent le quartier d’aujourd’hui.

Ce découpage est nécessaire pour structurer notre intervention. Néanmoins, il est
nécessaire de préciser que ces phases présenteront une certaine porosité entre elles.
Ainsi, des temps de construction commune et d’action auront lieu dés la première
phase ; par ailleurs, le recueil de parole et le débat seront présents tout au long de
la mission.
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« Phase d’observation active à travers la mise en place de groupe témoin qui va permettre de produire un instantané des
usages, des perceptions et des représentations, de vérifier la cohérence des interventions conduites sur le quartier,
d’adapter notre information sur le projet. Phase qui donnera lieu à des restitutions et à la remise d’un document final
présentant et analysant la démarche mise en oeuvre et les préconisations.»

Nous proposons d’utiliser le film « On est en démocratie », qui restitue une phase
de concertation réalisée à Montreuil, comme base de discussion avec le comité de
pilotage.

Frank Gerno & Juliette Monbureau en collaboration avec l’association La Luna. Atelier d’architecture et
d’urbanisme. Place Ô gestes. 2007

Pour nous donner toutes les chances de toucher l’ensemble de la population, quelle
que soit son âge, son origine sociale, son niveau d’éducation et son degré d’insertion
dans la vie sociale, nous multiplions, tant les modes d’accroche que les modes
d’écoute : Affichages et boîtages, petits déjeuners ou apéritifs sur la place publique
et autres campements en des temps différents, petites représentations théâtrales,
discussions autour de dessins ou d’images, ateliers d’écriture, ateliers de construction
collective...

phase 1
OBSERVATION ET DÉFINITION DES INTERVENTIONS / DIAGNOSTIC

a) Rencontre avec les acteurs.
Une réunion rassemblera le maximum de personnes des associations et des écoles
et les personnes ressources. Des entretiens téléphoniques seront menés avec ceux
ne pouvant être présents. Ces rencontres viseront à comprendre le point de vue
de chaque acteur sur le GPV et la concertation qui a déjà eu lieu, à connaître les
personnes sur qui l’on va pouvoir compter et leurs ressources. Nous commencerons
à préparer ensemble la mobilisation d’un groupe témoin.
b) Découverte du quartier.
Analyses de documents et du projet urbain. Itinéraires, filmages, photographies.
Nous pourrons être guidés par des habitants, notamment ceux du groupe témoin.
Nous pourrons aussi nous greffer sur des travaux d’écoles ou du collège qui ont déjà
pour objet la transformation du quartier.
c) Mise en œuvre du dispositif central de l’accompagnement.
Conception et mise en route de la construction du dispositif (une ou plusieurs
installations stratégiques). Conception et réalisation pourront être partagées avec
des habitants. La forme et la place de ce dispositif seront interrogées en étroite
relation avec les problématiques du GPV. La question de la nouvelle centralité, celles
des chantiers, des déplacements et de la maison de quartier seront privilégiées.
d) Appels à participation et colportage de l ‘« événement ».
Démarches auprès des associations, des écoles, des commerces et interventions sur
l’espace public, correspondant à la réalisation du « dispositif dramaturgique » ou à
des actions d’interpellation (collage d’affiches, acteurs – colporteurs...). Parce que
nous multiplierons les supports d’interpellation, l’appel à participation sera adressé
aux multiples populations. Il sera conçu pour créer un « suspens ».
e) Constitution du groupe d’habitants moteurs et définition des rôles
de chacun.
Premières réunions de débats et d’échange
Nous installons une relation d’échange, où les habitants nous aident à mettre en
place le processus qui va permettre au plus grand nombre de s’exprimer et d’être
entendu, ils nous aident aussi à appréhender la complexité sociale du quartier. Le
lien avec la gestion urbaine de proximité est capital. Nous pourrons entraîner les
habitants dans un processus d’imagination et de valorisation du quartier rénové si
nous sommes capables de réellement relayer les attentes quotidiennes des habitants
relevant de la GUP. De petits changements doivent être rendus visibles pour que de
plus grands puissent être envisagés, et qu’une relation de confiance s’installe entre
les différents acteurs.
4 réunions du groupe témoin : une première en salle, deux sur le terrain préparées
avec le groupe, une quatrième consacrée à la synthèse des résultats obtenus.
L’enjeu de ces rencontres sera de construire un matériau commun à partir duquel
discuter, qui sera un outil pour la révélation progressive d’une identité de quartier,
à partir de questions simples du type : ce qu’on aime ou pas, comment les habitants
nomment les lieux, les définissent...
Parallèlement au travail du groupe témoin, un relais pourra être mis en place avec
un enseignant.
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Restitution d’un évènement culturel : Juliette Monbureau en co-direction artistique avec Émilie Lemoine, Les
Portes du Temps, Maintenon Été 2009

phase 1

f) Définition, avec la Maîtrise d’Ouvrage et les habitants, des actions,
des supports et des médiums.
À ce stade, l’ensemble des parties prenantes définira d’un commun accord la forme
de la restitution finale. Celle-ci fera le récit du processus et sera le témoin de ce qui
se sera produit pendant ces 18 mois et, au-delà, ce qui s’est passé avant, ce qui
peut se passer après. Elle sera un outil de communication essentiel des habitants du
quartier, un outil de valorisation et un outil pour se projeter. Exemples : livret, livre
d’or, exposition, film, site Internet. Cette forme et son contenu seront (ré)interrogés
durant tout le processus mais la base d’un langage commun sera établie à la fin de
la première phase.
Nous envisageons une réunion avec la Maîtrise d’ouvrage et le groupe témoin pour
cette question.
g) Restitution intermédiaire (+ - diagnostic).
Elle sera un document de travail pour la maîtrise d’ouvrage et un support d’échange
avec la population. Nous éviterons la forme « rapport à rallonge » pour nous
concentrer sur une restitution vivante et lisible par tous, par exemple sous forme de
revue. Ce sera aussi l’occasion d’étendre le dispositif en nous adressant à un public
plus large, notamment par l’organisation d’un événement public pour la sortie de la
revue.
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« Accompagner la réflexion et la mise en place du nouvel espace de centralité, à travers toutes ses composantes,
sociales, urbaines, économiques : les équipements, les espaces publics, les commerces, les déplacements, la circulation, etc. :
- Comment cet espace de centralité peut constituer un espace de convivialité et de rencontre à l’échelle du grand quartier ? En
s’appuyant sur la mise en place d’un groupe de travail et/ou atelier qui produira une réflexion mais aussi sera force
de proposition pour la mise en place d’actions. »

Animation de la participation pour le second Agenda 21 de La Chapelle-sur-Erdre. Juliette Monbureau &
Compagnie banquet d’Avril : « les conteurs voyageurs » Printemps - automne 2009

Et pourquoi pas un crieur public venant tous les jours pendant 3 mois crier les
nouvelles et proclamer de petites annonces ? « L’assemblée vote la réforme
des retraites. Le jeudi 23 septembre, grève dans la fonction publique.
Fermeture de la rue Michelet du 12 au 14 octobre pour travaux. Mme
Delomme vend un vélo pour enfants 5-7 ans. Bon état.»

Ville Ouverte, Animation de la participation, ville de Montreuil, 2009; Images extraites de « On est en
démocratie, collectif Othon, 2010

Le groupe témoin nous accompagnera dans la mobilisation des habitants pour ces
ateliers. Cette mobilisation se fera par interpellations spécifiques et présence active
sur le lieu de l’installation centrale : le but est de faire fonctionner le bouche-à-oreille
pour que l’information parvienne à toute la population.
Les ateliers mêleront temps de réunion et temps d’actions.

Mise en place de la dynamique d’animation
Co-construction avec les habitants de leur nouvel environnement

a) Construction du dispositif, interpellations, récit du dispositif.
Il est envisagé à la fois comme lieu à fabriquer, lieu de travail, lieu de rencontre et
support d’interpellation.
Il se construit progressivement et évolue dans le temps.
Il forme un nouveau lieu temporaire à occuper et à animer, qui donne une unité aux
différentes interventions et à la multiplicité des sujets abordés.
Il permet d’assurer la présence régulière sur l’espace public nécessaire à la
mobilisation et l’information des habitants sur les ateliers thématiques.
Il sera conçu pour accueillir tout ou partie des réunions des ateliers, en lien avec les
possibilités offertes par la nouvelle Maison de Quartier.
b) Un atelier public : imaginer le futur espace central.
« Comment en faire un lieu de convivialité et de rencontre à l’échelle du grand quartier ? »
L’espace de centralité, c’est le lieu où l’on fait les choses ensemble, on l’on est
ensemble, malgré soi parfois, où l’on partage l’information. Où on a une raison
commune de se trouver là.
Nous tournerons autour de ce futur espace de centralité, en proposant des temps de
présence expérimentaux (donner d’autres raisons que les courses) sur l’ancien puis
sur le futur centre. Ce peut être, par exemple, un crieur public, le dispositif central,
ou une de ses excroissances, évoluant par phases, qui feraient l’objet d’un « temps
fort », et accueillant des ateliers thématiques.
L’événement rassemble, et génère l’habitude de se retrouver là, ensemble, dans
le lieu de centralité, qui devient aussi le lieu de l’information et de l’échange.
Progressivement, la co-construction se met en place avec les habitants. Nous
imaginons avec eux des moyens d’occuper ce lieu, de le matérialiser, de tester des
aménagements temporaires.
Cet atelier fera l’objet d’une restitution par un nouveau numéro de la revue.
c) Un atelier public : La programmation de la nouvelle maison de quartier
et les projets —ou équipements ou aménagements — à co-construire.
Selon les éléments du GPV qui demandent encore à être précisés, tels que des
petits aménagements paysagers, des espaces publics, pieds d’immeubles, ou la
programmation de la nouvelle maison de quartier… un atelier de définition des
aménagements à co-construire avec les habitants sera mis en place. La sélection de
projets limités se fera par le débat entre tous les acteurs.
L’association des habitants à la programmation de la nouvelle Maison de Quartier
est un enjeu important car elle peut avoir un impact fort sur leur implication.
Cette réflexion peut être conduite par le biais d’un questionnaire adressé à tous les
habitants mais préparé en atelier, et suffisamment ouvert pour laisser place à toutes
les propositions. L’atelier prépare et distribue le questionnaire, traite les réponses et
en fait la synthèse. Un groupe de jeune sera mobilisé pour la distribution et la récolte
du questionnaire en échange d’une indemnité, dans le but de les impliquer dans le
processus. Une visite, avec les habitants, d’un autre équipement présentant le même
type de programmation pourrait nourrir la réflexion.
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Juliette Monbureau dans le collectif Fichtre. Interventions urbaines à l’occasion du bicentenaire de La
Roche-sur-Yon. 2004

d) Rencontres autour des chantiers.
La réflexion sur les difficultés rencontrées et les propositions se feront dans le cadre
d’actions : occupations des lieux, greffes sur des éléments de chantier, affichages…
Les interventions sont liées à l’attente durant le chantier, à la perception de celui-ci grâce
au dispositif central et à l’amélioration de son « environnement ».
Les demandes et attentes de la population recueillies seront transmises à la maîtrise
d’ouvrage et aux bailleurs.
e) Rencontres entre les populations.
Ces rencontres se feront déjà lors des actions organisées autour du nouvel espace
de centralité et autour des chantiers. Elles seront complétées par les habitants euxmêmes d’une « radiographie subjective » des différentes populations du quartier. Elle
pourra prendre la forme d’enquêtes élaborées et réalisées par les participants à
l’atelier. Par exemple, une enquête audio sur la façon dont les uns se représentent les
autres, diffusée dans les installations, dans la boutique GPV, dans les commerces. Ces
enquêtes peuvent être complétées d’un travail avec les enfants du collège (implication
des enseignants et personnels), qui traversent quotidiennement le chantier et peuvent
en témoigner, à travers une expo finale où pourront se rencontrer les parents.
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Revue de l’OUP : un roman photo... 2009

Co-construire avec les habitants une histoire
qui pourra être continuée

Il s’agit là de construire « de nouveaux outils et contenus qui racontent le quartier
aujourd’hui, accompagnent sa transformation et facilitent le dialogue entre les acteurs
du territoire dans une dynamique qui associe habitants et acteurs du quartier. »
La mobilisation pour cette phase s’effectue lors de la phase 2, lors de temps pris
pendant les ateliers publics. Mais ce n’est qu’à la fin du processus et des chantiers
qu’elle est véritablement mise en œuvre.
L’installation centrale est prise comme contenu et support d’une nouvelle histoire : sa
construction, son évolution et tout ce qui s’y passe sont la matière d’un récit raconté
par tous les acteurs et qui pourra être continué.
Tout au long du processus, l’installation a fait l’objet d’observations, d’enregistrements
audios, vidéos, photographiques, de dessins, de récoltes d’objets, d’écrits.
Des ateliers sont organisés pour définir la forme finale et sa mise en œuvre : exposition,
film, publication. Plusieurs formes peuvent être envisagées afin de permettre à
suffisamment d’acteurs de s’impliquer.
Le commissariat d’exposition, le synopsis du/des films, le chemin de fer de la
publication sont finalisés et mis en œuvre.
L’attention est portée sur la participation des populations des deux secteurs à cette
réalisation, le lien entre les deux secteurs peut être pris comme un enjeu de l’histoire
à raconter.
Cette phase peut être l’occasion de faire le lien avec la nouvelle maison de quartier,
qui pourrait prolonger l’installation temporaire et devenir l’objet de la suite du récit.
L’histoire lancée par Ville Ouverte et l’OUP et qui a pris forme dans le quartier a déjà
évolué, elle est peu à peu prise en charge par la population.

Revue de l’OUP | numér4 Malakoff — Pré Gauchet — 27

Actions

2

3

Découverte du quartier, des
problématiques

Tous les habitants sont entendus
dans leurs remarques,
critiques et propositions

Interpellation de TOUS les
publics

Tous les habitants sont entendus
dans leurs remarques,
critiques et propositions

Définition de la dramaturgie
et du dispositif

Les habitants colportent
eux mêmes
leur récit du quartier

Occupation de l’espace

Les habitants ont prise
sur leur environnement

Mise en place
du groupe témoin

Les habitants colportent
eux mêmes
leur récit du quartier

Relais de l’information
restitutions régulières

Les habitants sont informés
et comprennent mieux
ce qui se passe

construction/alimentation du
dispositif et de la dramaturgie

Les habitants ont prise
sur leur environnement

Atelier : imaginer le futur
espace central

Les habitants se sentent appartenir
à un quartier
qui est valorisant

Atelier : la nouvelle maison de
quartiers + équipements

Les habitants,
anciens et nouveaux, constituent
une nouvelle communauté

Rencontres autour des
chantiers

Les habitants ont prise
sur leur environnement

Rencontres entre les
populations

Les habitants ont prise
sur le projet urbain

Ateliers : le récit du quartier
Restitution finale

Le quartier est valorisé
et valorisant, au sens propre
comme au figuré

Maîtrise d’Ouvrage

Acteurs

1

Finalités

Phases

Nantes Métropole, Ville de Nantes, Mairie annexe, Techniciens, Chargés de projets...

OUP / Ville Ouverte

Urbanistes, Urbanistes spécialisés en concertation, Architectes, Paysagistes, Programmistes, Artistes,
Scénographes, Metteurs en scène, Acteurs, Photographes, Graphistes, Documentaristes, vidéastes...

Population

Anciens habitants de Malakoff, Nouveaux habitants, Personnes impliquées dans des associations
de Malakoff ou personnes ressources, Nouveaux habitants de Pré-Gauchet, Enfants des écoles de
Malakoff Pré-Gauchet, Anciens acteurs économiques de Malakoff, Nouveaux acteurs économiques de
Malakoff/ Pré Gauchet Nantais et autres publics...
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nov 10

déc

janv 11

fev

mars

avril

mai

juin

juillet

Phase 1 : 6 mois à compter de la notification du marché novembre 2010 — avril 2011
Réunion de co-pilotage
Rencontre avec acteurs
Projection-débat film
Découverte du quartier
Conception du dispositif central
Appels à participation, occupation du site
4 réunions du groupe témoin
Restitution intermédiaire : revue + événement public
Réunion co-pilotage
Phase 2 : 12 mois, commencement 6 mois après
Construction progressive du dispositif / un rendez-vous
Atelier futur espace central : interpellations, 2 réunions

Rencontres autour des chantiers : interpellations,

Phase 3 : 12 mois, commencement 6 mois après
Appels à participation lors des ateliers thématiques de la

Calendrier
août

sept

oct

nov

déc

jan 12

fev

mars

avril

mai

le début de la mission, mai 2011 — mai 2012
pour la définition

de la restitution finale

atelier, interventions sur site, restitution (revue)
Atelier maison de quartier : interpellations, 5 rendez-vous de travail autour des souhaits et ressources du quartier et visite
d’un autre équipement, restitution (revue)
interventions sur site avec les habitants
rencontres entre les populations : rendez-vous autour du dispositif, réalisation et
diffusion de radiographies avec les habitants, relais avec le travail photo du collège
Réunion de co-pilotage
le début de la mission, mai 2011 — mai 2012
phase 2

5 ateliers de récit
Assistance technique à la réalisation
Organisation d’un événement
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Ville Ouverte
45, bvd Vincent Auriol 75013 Paris
www.ville-ouverte.com 01 40 43 15 46
481 813 541 RCS Paris
Association Oup
Ouvroir d’Urbains Potentiels / Ouvroir de Villes Possibles
13bis, rue Monteil
44000 Nantes
N° Siret : 507 414 563 00019
02 40 47 80 59 / 06 63 48 39 62
oup.asso@gmail.com

