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La nécessité de penser l’évolution des villes dans le sens d’un développement durable n’est plus contestée. Ce-
pendant, malgré les principes édictés aux différents niveaux (Charte d’Aalborg, Grandes lignes de l’organisation du 
territoire suisse, plans directeurs cantonaux, plans directeurs communaux), un développement durable du territoire 
peine à se concrétiser au niveau local. Si les objectifs sont reconnus - limiter l’étalement urbain, favoriser le trans-
fert de la mobilité individuelle vers les transports publics, créer des logements pour tous dans un cadre de vie de 
qualité - le mitage du territoire et la croissance du trafic automobile se poursuivent néanmoins. En particulier, les 
projets d’urbanisme véritablement ambitieux - on parle de “projets urbains”- ont les plus grandes peines à voir le 
jour, notamment suite à l’opposition des populations locales.

Plusieurs éléments permettent d’éclairer ce paradoxe. Du côté des habitants, si tous s’accordent sur la nécessité de 
créer de nouveaux logements, rares sont ceux qui voient d’un bon œil l’édification de nouveaux bâtiments devant 
leur fenêtre. Or la préservation du territoire implique d’utiliser en priorité les terrains situés dans des secteurs déjà 
largement bâtis et bien desservis par les transports publics. L’effet NIMBY (Not In My Backyard : pas dans ma cour), 
bien connu des aménagistes, est ici à l’oeuvre. 

Mais les architectes et ingénieurs ont aussi leur part de responsabilité : trop souvent focalisés sur l’objet bâti qu’ils 
ont à charge de concevoir, ils ne sont parfois pas suffisamment attentifs à la nécessité de proposer une véritable 
vision globale de l’espace urbain, et particulièrement des espaces publics.  En effet, au-delà du logement et des bâti-
ments, les “pleins”, l’attrait de la ville passe aussi par la qualité des espaces libres, les “vides”: les espaces communs 
des immeubles, les cours, les rues, les jardins et les parcs sont autant de lieux essentiels pour le jeu, la détente, le 
commerce, la rencontre, la promenade, etc. Les espaces publics sont le support de “l’urbanité”, et ont rarement le 
rôle central qu’ils méritent.

Finalement, ce sont les élus qui sous-estiment trop souvent l’importance de mettre en œuvre des projets concer-
tés, qui tiennent compte dès les phases initiales des attentes de tous les acteurs aux différentes échelles du ter-
ritoire : habitants actuels et futurs, associations, propriétaires, administrations en charge du territoire et du social. 
L’importance de la communication est ainsi souvent sous-estimée. 

Mais plus fondamentalement, il s’agit d’ancrer les objectifs d’un développement urbain durable dans les réalités 
locales;  les réponses aux enjeux globaux (réchauffement climatique, disparition des écosystèmes, banalisation du 
paysage) doivent s’incarner au niveau local, et contribuer aussi au mieux-être de ceux à qui on demande d’accueillir 
les projets urbains : les habitants.

Comment faire? Les élus locaux, de même que leurs administrations ou leurs mandataires, peuvent se sentir dému-
nis face à l’ampleur et à la complexité des enjeux de projets urbains : comment tenir compte à la fois des objectifs 
de protection de l’environnement, de lien social et d’efficacité économique ? Qui faire participer aux démarches de 
concertation, sous quelle forme, et pour quels résultats ? Comment gérer le projet, et articuler les démarches insti-
tutionnelles (concours, avant-projet, mise à l’enquête) avec les démarches participatives ? Ces questions sont par-
ticulièrement prégnantes lorsque les projets urbains s’inscrivent dans des secteurs déjà largement bâtis, où il s’agit 
de tenir compte d’autant plus du contexte local : comment réaliser de nouvelles constructions tout en respectant 
les patrimoines locaux ? Le patrimoine bâti et naturel, mais aussi et surtout le patrimoine social : liens sociaux, tissu 
associatif, identité du quartier. Or ce type de contexte d’aménagement est destiné à devenir le quotidien des com-
munes et de leurs urbanistes. C’est par une approche concertée et soucieuse de la qualité des espaces de vie que 

Avant-propos : pourquoi ce mémento?



ces projets urbains auront les meilleures chances d’obtenir l’approbation de tous les partenaires, et contribueront à 
freiner la périurbanisation.

Telle est l’ambition de ce mémento : offrir aux élus et aux responsables de projet un ensemble de pistes et de recom-
mandations pour aborder plus sereinement et plus efficacement des projets urbains dans des secteurs largement 
bâtis. Si l’on parle ici de projet urbain, ce mémento ne s’adresse pas moins aussi aux projets d’aménagement des plus 
petites communes, qui se considèrent encore comme des villages et souhaitent à juste titre préserver cette identité. 
Premièrement, l’”urbain” ne s’arrête plus aujourd’hui aux limites bâties des villes, mais ce sont toutes les communes 
des agglomérations au sens large qui sont concernées par les effets en termes de mobilité et de croissance urbaine. 
On parle de métropole lémanique, et toutes les communes de ce vaste territoire sont concernées par la nécessité 
de gérer leur développement de manière globale et concertée, en particulier pour préserver leur identité sans être 
noyées dans une marée de zones de villas et de centres commerciaux. De plus le “projet urbain” ne se limite pas au 
projet de ville, mais doit être considéré comme un projet d’urbanité, c’est-à-dire comme un ensemble de démarch-
es à entreprendre pour que les futurs développements ne soient pas simplement une successions d’objets bâtis 
dépendants de l’automobile, mais de véritables espaces de vie pour les habitants.

Ce mémento souhaite répondre aux questions suivantes :

Partie 1 : Quelles sont les mesures à mettre en oeuvre pour un développement urbain durable?
On présentera les différents objectifs d’un développement urbain durable (objectifs environnementaux, sociaux, 
économiques) ainsi que les principes pour une “mise en espaces” de ces objectifs (principes pour l’organisation 
urbaine, pour les espaces publics et pour la densification). On présentera aussi les principes pour les démarches 
participatives. On illustrera autant que possible ces différents aspects par des mesures concrètes (bonnes pratiques).

Partie 2 : Quels sont les principes stratégiques pour la gestion de projets urbains dans des secteurs largement bâtis?
On formulera un certain nombre de recommandations générales en ce qui concerne notamment les ressources 
nécessaires au projet, les acteurs à impliquer et leurs attentes, et l’organisation générale du projet.

Partie 3 : Quelles sont les principales étapes du projet (déroulement du projet urbain)?
On présentera les grandes phases du projet urbain et les principales démarches à entreprendre : le montage, la pro-
grammation, la conception et la réalisation.

Partie 4 : études de cas
On présentera cinq études de cas en Suisse romande, particulièrement illustratives des projets urbains concertés 
dans des secteurs largement bâtis : l’aménagement de la place du marché à Renens ; le plan directeur localisé de la 
gare de Coppet ; la maison de quartier de Chailly à Lausanne ; l’image directrice pour le projet d’écoquartier de la 
Concorde à Genève ; la Grand’Place à Clarens. 

Ce mémento a été mandaté par RégionNyon dans le cadre de la réalisation du Plan directeur régional du district 
de Nyon (PDRN), ainsi que par la Commune de Renens dans le cadre du programme de la Confédération “Projets 
urbains - Intégration sociale dans des zones d’habitation”.
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Une urbanisation non durable?1  
La prise de conscience de la nécessité de « construire 
la ville sur la ville », autrement dit de densifier les sec-
teurs déjà largement bâtis, découle principalement 
du constat de l’étalement urbain et de ses nombreus-
es conséquences négatives. En Suisse, les surfaces 
d’habitat et d’infrastructure augmentent de 0,9 m² par 
seconde, et dans le même temps 1,3 m² de terres culti-
vables disparaissent.
Le facteur principal de cet étalement urbain est le 
développement de la motorisation individuelle, qui 
élargit la zone d’attractivité résidentielle et profession-
nelle des citadins. En 2005, la population résidente de 
la Suisse, âgée de 6 ans et plus, a parcouru en moyenne 
37 km par personne et par jour, et 55% des kilomètres 
parcourus (ou près de 10’600 km par personne et par 
an) le sont en voiture (OFS, 2010). D’autres éléments 
contribuent à l’étalement urbain tels que la croissance 
démographique, la diminution de la taille des mé-
nages, l’augmentation des revenus et le développe-
ment de l’habitat individuel qui l’accompagne : en 
2000, 56% des bâtiments à usage d’habitation sont 
des maisons individuelles.

L’étalement urbain présente un certain nombre 
de conséquences environnementales, sociales et 
économiques :
Disparition des terres cultivables : Chaque jour, 11 hec-
tares de terres arables disparaissent en Suisse, ce qui 
correspond à la superficie d’une petite exploitation. 
Deux tiers environ de ces terres cèdent la place à de 
nouvelles surfaces d’habitat et d’infrastructure (OFS, 
2010);

1 Les données statistiques sont issues de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS)

Partie 1 - Mesures pour un développement  
urbain durable

Etat des lieux et principes pour un  
urbanisme durable

Mitage du territoire, impacts sur le paysage et les éco-
systèmes : non seulement les surfaces cultivables di-
minuent, mais la croissance de l’urbanisation se fait 
de manière diffuse et dispersée. Cela a pour effet de 
dégrader les paysages et de fragmenter les zones 
naturelles en d’innombrables «confetti», supprimant 
ainsi les liaisons essentielles entre les différents éco-
systèmes.

Consommation des ressources et pollution : le dével-
oppement de la motorisation et des zones de villas 
génère une consommation accrue d’énergies fossiles 
(pour les déplacements et le chauffage), sans parler 
des matériaux de construction. Et le trafic automo-
bile qui s’accroit dans les centres urbains provoque 
un surcroît de pollution atmosphérique, de bruit et de 
risques, autant de facteurs qui entretiennent le cercle 
vicieux de la périurbanisation.

Impacts sociaux : d’un point de vue social, l’étalement 
urbain contribue à la mise à distance des différents 
groupes sociaux, entre ceux qui peuvent se permet-
tre les surcoûts de l’habitat individuel, et ceux qui sont 
contraints de résider dans les zones urbaines exposées 
aux nuisances du trafic.

Impacts économiques : les zones bâties de faible densi-
té présentent des coût d’équipements plus élevés pour 
les collectivités publiques, par l’allongement et la mul-
tiplication des routes, des réseaux d’eau, d’électricité 

et de communication.
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Le développement durable a pour objectif de « pro-
mouvoir un projet collectif visant à rendre compatible, 
à long terme, les exigences de l’environnement et du 
développement économique et social » (Cunha, 2005 : 
3). Appliqué au développement urbain, cela consiste 
à mettre en place des mesures permettant à la fois 
le maintien à long terme des ressources naturelles 
(énergie, matériaux, écosystèmes), le renforcement 
du lien social et de la solidarité, ainsi que la pérennité 
des ressources économiques (revenus des personnes, 
entretien des infrastructures, etc.). Mais il ne s’agit pas 
simplement de juxtaposer des mesures dans ces trois 
domaines: il s’agit plutôt d’envisager des approches à 
double ou à triple dividende. On cherche ainsi à dével-
opper des synergies entre des objectifs a priori incon-
ciliables. En effet, la ville durable doit être à la fois sup-
portable pour l’environnement et supportable pour 
l’homme, sans mettre en péril la vitalité économique. 
Les concepts clés sont la viabilité, la justice environne-
mentale et l’effiquité.

La viabilité : le concept de viabilité met l’accent sur 
la nécessité de maintenir à long terme les capitaux 
économiques tout en veillant à la reproduction des 
ressources naturelles. Un certain nombre d’approches 
ont trait à la viabilité : le développement des tech-
nologies vertes (énergies renouvelables, normes tech-
niques pour les constructions ou les véhicules…), le 
recyclage des matériaux et des déchets, mais aussi 
la réduction de la consommation de ressources et de 

Enjeux du développement urbain durable

matériaux non renouvelables, en favorisant les pro-
duits de proximité, l’utilisation de matériaux locaux et 
renouvelables. 

L’effiquité : effiquité (Cunha, 2005) est un néologisme 
qui fait converger les notions d’efficacité économique 
et d’équité sociale. Il signifie que l’efficacité économ-
ique ne doit pas se faire au détriment de la justice so-
ciale. Le point de rencontre de ces objectifs se situe 
dans une répartition plus équitable des ressources, la 
valorisation des productions locales et de la solidarité, 
ainsi qu’une meilleure prise en compte des coûts et 
bénéfices sociaux des différents modes de production 
ou de consommation.

La justice environnementale : cette notion renvoie à 
la « distribution territoriale des avantages et des coûts 
environnementaux » (Cunha, 2005). Plus concrète-
ment, elle interroge les conditions d’accès à un cadre 
de vie de qualité pour les différentes populations : 
comment sont réparties les nuisances et les risques 
environnementaux (pollution, bruit, etc.) ainsi que les 
potentiels d’accès aux espaces verts, de détente, de 
loisir ou de consommation. Cet enjeu concerne très 
directement le projet urbain, puisqu’il s’agit, au-delà 
des impératifs de densification, de garantir pour tous 
l’accès à une certaine « qualité urbaine », à des espaces 
résidentiels agréables et conviviaux.

Fig. 1 Enjeux du développement urbain  
durable (Cunha, 2005 : 16).
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Comment concrétiser les enjeux du développement 
urbain durable ? Comment passer des concepts à la 
pratique ? Les principes de l’urbanisme durable per-
mettent de mieux comprendre comment aménager la 
ville, comment réaliser des projets urbains de qualité. 
Ces principes sont interdépendants, et doivent toujo-
urs être abordés conjointement dans le projet.

Valoriser les espaces publics
Les espaces publics sont une des variables-clés pour 
des projets urbains de qualité, c’est-à-dire pour met-
tre en espaces un cadre de vie agréable et convivial. 
Ils sont autant de lieux avec une dénomination : hall, 
cour, rue, impasse, place. Ils ont un rôle central comme 
espaces de vie, autour desquels s’articulent les bâ-
timents. Ils doivent pouvoir accueillir une diversité 
d’usagers, jeunes et moins jeunes, groupes ou indivi-
dus, et permettre pour cela diverses activités (le mou-
vement, la station, le jeu, la rencontre, la détente). Ils 
permettent de configurer les transitions entre les es-
paces  privés et les lieux de la vie collective. Espaces 
d’accueil de la diversité et de la préservation du lien 
social, ils doivent offrir un équilibre entre la diversité 
d’une part - des fonctions, des ambiances, des pra-
tiques sociales - l’unité et la norme d’autre part.

Densifier
La densification du bâti est une opportunité d’un 
point de vue environnemental et économique, voire 
même sous l’angle du lien social. Cependant, si cet ob-
jectif rencontre l’approbation d’un point de vue théo-
rique, il peine à susciter l’adhésion lorsqu’il s’agit de 
le mettre en œuvre dans un tissu urbain existant. Se 
pose souvent alors la question de la densité optimale : 
à partir de combien (d’étages, d’habitants…) est-ce 
trop dense ? Il s’agit là d’un faux problème. En effet, la 
perception d’une densité excessive est à mettre avant 
tout en relation avec la qualité des aménagements ex-
térieurs plus qu’avec la hauteur des bâtiments. La den-
sité est acceptable si la qualité urbaine est suffisante.

Agencer les centralités, favoriser la mixité
La ville contemporaine a tendance à polariser les fonc-
tions : au centre les activités à forte valeur ajoutée, en 

périphérie les grandes surfaces et l’industrie, entre 
deux l’habitat collectif, au-delà l’habitat individuel. Un 
développement urbain durable devrait permettre de 
mieux agencer ces fonctions, en prévoyant une mixité 
des différents secteurs urbains. Le centre doit aussi ac-
cueillir du logement, et les quartiers résidentiels bé-
néficier de commerces, d’emplois et d’équipements 
publics. Ainsi à chaque échelle de l’urbain (la rue, le 
quartier, la ville) peuvent correspondre des fonctions 
spécifiques, qui s’agencent et se complètent au travers 
des réseaux de transports et des espaces publics. La 
mixité sociale est à encourager au travers d’une offre 
diversifiée de logements, ne serait-ce que pour éviter 
des dynamiques trop marquées de ségrégation socio-
spatiale.

Intégrer l’aménagement du territoire et la planifica-
tion des transports
La densification, l’agencement des centralités et la 
planification des transports ne peuvent se concevoir 
de manière indépendante. En effet, un tissu urbain 
dense a besoin d’être irrigué par des réseaux de trans-
ports publics efficaces. Réciproquement, les infra-
structures de transport ne peuvent être rentabilisée 
qu’à la condition qu’elle drainent un bassin de popula-
tion suffisant. C’est aussi sur les nœuds du système de 
transports publics que devraient idéalement s’inscrire 
les commerces et les équipements publics, fortement 
générateurs de déplacements. Des espaces publics de 
qualités contribuent à faire de ces lieux stratégiques 
de véritables espaces de vie, et pas seulement de es-
paces de transit.

Ecogestion des ressources
Economiser le sol, protéger le paysage et limiter les 
déplacements sont trois objectifs environnementaux 
d’intérêt global et régional. Mais au niveau local égale-
ment, une gestion intégrée de toutes les ressources 
naturelles devrait être pensée. Le projet urbain est 
en effet une opportunité pour améliorer la gestion 
de l’eau (consommation, ruissellement), pour réduire 
la consommation énergétique des bâtiments, pour 
mieux gérer les déchets, ou encore pour aborder les 
problématiques de la régulation thermique, de la limi-

Principes stratégiques pour l’urbanisme durable
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tation du bruit ou de la protection des écosystèmes. 
Les exemples d’écoquartiers sont à cet égard riches 
d’enseignements.

Développer les équipements et les services
Tout projet urbain devrait garantir à la population 
un accès aux équipements publics de base (crèches, 
écoles, structures de santé) ainsi qu’aux commerces et 
aux services. Mais il s’agit aussi de penser aux espaces 
de vie du quartier : locaux collectifs, places de jeux, ter-
rains de sports, équipements culturels, bibliothèque, 
maison de quartier. En effet, c’est au travers de ces ac-
tivités et services d’intérêt collectif que se créent les 
interactions entre les habitants, et par conséquent le 
tissu social. C’est au travers des lieux de vie que se crée 
la vie des lieux, et qu’est rendue possible une véritable 
participation de tous à la vie locale.

Fig. 2.  Eco-urbanisme : principes stratégiques pour un urbanisme durable (Cunha, 2005 : 178).
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Mesures pour un développement 

urbain durable

Après avoir montré les enjeux fondamentaux 
du développement durable – viabilité, effiquité, 
justice environnementale – ainsi que les principes 
stratégiques pour un urbanisme durable, nous allons 
maintenant aborder plus concrètement les mesures 
qui peuvent être mises en oeuvre dans les différents 
domaines.

Ce chapitre est organisé en cinq thématiques  : le 
lien social, l’environnement, la viabilité économique, 
le cadre de vie et la participation.  Mais comme on 
l’a mentionné, les mesures devraient développer 
des effets dans ces cinq domaines. Pour chaque 
thématique, on mettra en évidence les objectifs à 
atteindre, et on illustrera ces objectifs par des bonnes 
pratiques en Suisse.

Mesures pour le lien social : ces propositions ont pour 
but de concevoir un projet urbain qui permette de 
renforcer la cohésion sociale, en particulier dans les 
domaines suivants : l’équité, l’intégration sociale et la 
vie locale.

Mesures pour l’environnement  : le projet urbain 
est une opportunité pour mieux gérer les impacts 
environnementaux. Il s’agira en particulier d’optimiser 

la consommation énergétique des bâtiments, de 
réduire la mobilité individuelle motorisée, d’améliorer 
la gestion de l’eau, de promouvoir la biodiversité, et 
d’optimiser le cycle des matériaux.

Mesures pour la viabilité économique : ces propositions 
visent à assurer la viabilité économique à long terme, 
que ce soit pour les collectivités publiques ou les 
investisseurs privés. Elles ont trait à la création de 
logements et d’emplois, ainsi qu’au financement et à 
la gestion des équipements publics.

Mesures pour le cadre de vie  : l’urbanisme est l’art 
de «  mettre en espaces  » de manière qualitative 
les objectifs du projet, en respectant les principes 
du développement durable. Cette mise en espace 
s’applique à aux espaces publics (les «  vides  »), aux 
formes bâties (les « pleins »), ainsi qu’à l’organisation 
des réseaux et des centralités (la « structure urbaine »).

Mesures pour la participation des habitants  : on 
examinera les enjeux et les modalités des démarches 
participatives, les opportunités que ces démarches 
présentent sous l’angle du projet et du lien social, ainsi 
que leurs limites.
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Promouvoir l’équité
Le projet urbain doit répondre aux différents besoins de tous les usagers. Il ne peut se contenter de mettre à 
disposition des logements, mais devrait également offrir des équipements et services de proximité, accessibles 
à tous et pas uniquement aux ménages motorisés. Le projet doit assurer l’accès aux services de base tels que 
crèches, écoles, commerces de proximité, services de santé, équipements culturels et transports publics. Il s’agit 
aussi d’équiper les espaces publics de façon à répondre à divers besoins de détente et de loisirs, en favorisant 
une approche par quartier plutôt qu’immeuble par immeuble : places de jeu pour différentes tranches d’âge, 
terrain multisports pour les ados, équipements de sport et de détente pour les adultes et les aînés.

Répondre localement aux besoins des usagers est particulièrement important pour les personnes les moins 
mobiles : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite. Cela permet aussi de réduire les déplacements 
individuels motorisés.

Bonnes pratiques
Crèches d’entreprise : L’association romande des crèches d’entreprise (ARCE) met à disposition des communes 
et des entreprises une plate-forme d’échanges et d’expériences, un savoir-faire et des compétences afin de pro-
mouvoir et d’accompagner la création de crèche en milieu de travail. Par ailleurs, un programme d’impulsion de 
la Confédération vise à co-financer la création de crèches. Dans le Canton de Vaud, la Fondation pour l’accueil de 
jour des enfants (FAJE) est chargée de favoriser et de soutenir le développement de places d’accueil; elle octroie, 
par l’intermédiaire des réseaux régionaux d’accueil de jour, des subventions afin de tendre à une offre suffisante 
et financièrement accessible sur tout le territoire du canton.

www.crechesentreprises.org / www.bsv.admin.ch / www.faje-vd.ch

Garderie et maison de retraite (ARE  : 2008)  : Une « maison des générations » a été créée en ville de Berne, qui 
offre des possibilités de rencontres et d’activités communes entre les jeunes enfants de la crèche Mixmax et les 
personnes âgées de l’établissement médico-social (EMS) Domicil Schönegg : jeux, repas, lecture de contes, etc.

www.mix-max.ch

Créer des places de jeu de manière participative  (ARE  : 2008) : A Schwamendingen, un quartier de la ville 
de Zurich, la place de jeu de Roswiesen, qui n’était plus guère utilisée, a été repensée et réaménagée avec 
le concours des enfants du quartier et ceux de l’école de pédagogie curative (Heilpädagogische Schule). Leur 
travail a été soutenu par Megaphon, une offre du service social de la ville de Zurich.

www.megaphon.ch / www.stadt-zuerich.ch

Appareils de fitness en plein air : UrbaFit propose des appareils de fitness en plein air dans des lieux publics ac-
cessibles à tous. Les espaces Urbafit permettent notamment aux aînés de rester en bonne santé et de pratiquer 
une activité physique régulière, près de chez eux.

www.urbafit.ch

Commerces et services de proximité : en Ville de Genève, le plan d’utilisation du sol (PUS) oblige à créer et à 
maintenir des activités ouvertes au public dans les rez-de-chaussée en bordure de rue, dans certains secteurs.

www.ville-geneve.ch

Mesures pour le lien social
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Faciliter l’intégration
Certains groupes manquent de ressources pour participer à la vie sociale. Les migrants ont parfois des diffi-
cultés linguistiques et culturelles  ; d’autres groupes comme les aînés ou les sans-emploi peuvent faire valoir 
certaines connaissances et savoir-faire pour mieux participer à la vie locale. Faciliter l’intégration dans le cadre 
du projet urbain passe par des mesures de renforcement des ressources sociales et culturelles de ces personnes 
: renforcement des associations locales au travers des démarches participatives, mise à disposition de locaux 
pour des activités collectives, soutien aux cours de langue, cours d’informatique, etc. Mais les personnes en dif-
ficulté d’intégration peuvent aussi valoriser leurs compétences au travers de systèmes d’échanges de savoirs, 
ou le développement d’activités économiques alternatives : atelier de réparation de vélos, service de courses à 
domicile, marché de quartier...

Bonnes pratiques
Concierges et médiation interculturelle  : à Vevey, l’association Appartenances a proposé de former les concierg-
es comme médiateurs, afin de faciliter l’immersion des nouveaux arrivants, particulièrement les migrants, dans 
le tissu social local. L’objectif était de sensibiliser les concierges à leur rôle de formateurs vis-à-vis de personnes 
qui connaissent mal nos us et coutumes, même pour des choses aussi évidentes en apparence que l’utilisation 
de la buanderie, le traitement des déchets, la vie en communauté, etc.

www.vevey.ch / www.appartenances.ch

Démarches quartiers solidaires : Pro Senectute Vaud met à disposition ses compétences pour réaliser dans les 
quartiers un « diagnostic communautaire », c’est-à-dire un état des lieux de la qualité de vie des aînés, sous 
l’angle de la santé, des activités sociales et du cadre de vie. Ce diagnostic est réalisé avec et par les aînés. Il peut 
déboucher ensuite sur la réalisation de projets  souhaités et portés par les habitants.

www.vd.pro-senectute.ch

Economie sociale et solidaire : La notion d’économie sociale et solidaire (ESS) fait référence à différentes manières 
de pratiquer une autre économie au service des personnes et dans le respect de l’environnement : artisanat, pro-
duction agricole, service aux personnes, commerce équitable, art, sport, etc. La Chambre de l’économie sociale 
et solidaire, APRÈS-GE, s’engage pour la promotion et la reconnaissance de l’ESS dans la région genevoise. La 
même structure existe aussi dans le Canton de Vaud.

www.apres-ge.ch  / www.apres-vd.ch

Le système d’échange local  : il s’agit d’un réseau d’échange gratuit de services, qui peut être mis en place à 
l’échelle d’un quartier ou d’une commune : jardinage, bricolage, déménagements, garde d’enfants, courses, prêt 
de matériel, etc.
www.sel-suisse.ch

Les réseaux d’échanges réciproques de savoir : ces réseaux, dont le premier fut créé à Lausanne en 1989, sont 
basés sur un échange gratuit de connaissances : cours de langue, instrument de musique, danse, cours de cui-
sine, etc.

www.rers.ch

Soutien aux mesures d’intégration : un soutien financier pour des mesures d’intégration peuvent être obtenus 
auprès des Cantons et de la Confédération. Le Canton de Vaud, en particulier, soutien plusieurs projets de co-
habitation dans les secteurs périurbains et les quartiers.
www.vd.ch/integration
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Développer la vie locale
Les quartiers résidentiels souffrent parfois d’un manque de convivialité  : les gens se croisent mais ne se 

connaissent pas, et expriment parfois le sentiment d’une certaine indifférence. C’est particulièrement vrai pour 

les personnes qui n’ont pas l’opportunité de créer des liens au travers d’une activité professionnelle : les aînés, 

les personnes inactives, les personnes au foyer. Le projet urbain devrait aussi permettre de mettre à disposition 

des lieux de rencontre et d’activités collectives tels que des locaux communautaires, des cafés, des équipements 

culturels et sportifs, des places de jeu, des jardins familiaux  ; le projet est aussi l’occasion de développer des 

activités et événements renforçant l’identité locale : fête des voisins, tournoi sportif, festival, mini-chantiers, etc.

Bonnes pratiques
Le contrat de quartier (ARE : 2008) : dans le quartier multiculturel d’Aïre-Le Lignon, à Vernier, qui compte 6’500 

habitants, un contrat de quartier a été établi entre les autorités communales, les habitants, les associations, 

ainsi que d’autres partenaires (église, commerçants, etc.). Il s’agit d’un instrument devant inciter la population à 

lancer une nouvelle dynamique, à améliorer la qualité de vie et à accroître le sentiment de sécurité. Il permet aux 

habitants de réaliser des projets concrets. Parmi eux, on peut mentionner l’installation d’une patinoire. Toute 

personne qui a une idée pour améliorer la vie du quartier peut remplir une fiche et la déposer auprès du groupe 

de projet, qui évalue les propositions reçues selon les objectifs du contrat.

www.vernier.ch

Les plantages  : De 1996 à 2010, le service des parcs et promenades de la Ville de Lausanne a aménagé huit 

parcelles de plantages, localisées dans différents quartiers densément habités. Ils permettent à près de  260 

Lausannois de disposer d’un petit lopin de terre à deux pas de chez eux. De plus, la Ville de Lausanne offre 

un soutien aux propriétaires privés et aux gérances pour qu’ils mettent à la disposition de leurs locataires les 

espaces résiduels ceinturant les immeubles.

www.lausanne.ch

La fête des voisins :  La fête des voisins est un événement convivial, organisé par les habitants, qui vise à renforcer 

les relations de voisinage autour d’un picnic dans les espaces communs de l’immeuble, et qui a lieu en principe 

le dernier mardi du mois de mai.
www.immeublesenfete.ch

Les jardins de poche : ce sont de petits espace publics verts de qualité réalisés sur des espaces sans usage défini 

et inutilisés. Ils redonnent vie aux espaces délaissés et sont un lieu de rencontres favorisant le lien social. Le jardin 

de poche peut devenir un lieu de jardinage, un jardin partagé. Il peut être aménagé de manière participative.

www.quartiergarten.ch

La démarche communautaire d’Yverdon-les-Bains  : à Yverdon-les-Bains, des représentants de la commune, 

notamment les travailleurs sociaux hors murs, vont à la rencontre des habitants – familles, migrants, écoliers, 

aînés - afin de définir de manière partenariale des mesures en faveur de la qualité de vie et du lien social.

www.yverdon-les-bains.ch
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Optimiser la consommation énergétique des bâtiments
En 2009 en Suisse, 35% de la consommation énergétique était dédiée aux transports, alors que le secteur du bâ-

timent consommait près de 45% des ressources énergétiques 1. De nombreuses mesures peuvent être prises au 
niveau des bâtiments pour améliorer l’isolation, utiliser davantage d’énergies renouvelables, et réduire la con-
sommation d’électricité des divers appareils électroménagers et de l’éclairage. De même, une approche globale 
de la gestion énergétique à l’échelle du quartier peut-être envisagée.

Bonnes pratiques
Réaliser des bâtiments économes en énergie  : les économies d’énergie dans les bâtiments neufs passent par 
une meilleure isolation des façades, une valorisation des apports solaires passifs (orientation sud, chauffe-eau 
solaire), des échangeurs de chaleur, ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, bois). Le standard 
Minergie permet de réaliser des bâtiments avec une consommation de 38 kwh/m2/an (les bâtiments ancien 
consomment souvent plus de 200 kwh/m2/an). Le surcoût à la construction est compris entre 3% et 10%, mais 
permet à moyen terme des économies substantielles.  Par ailleurs, la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud 
mettent à disposition un logiciel gratuit pour la conception de bâtiments durables.

www.minergie.ch / www.smeo.ch

Encourager la rénovation écologique des bâtiments : les nouvelles constructions constituent une petite partie 
des bâtiments et du marché de la construction. Un potentiel très important concerne la rénovation énergétique 
des anciens bâtiments. SuisseEnergie propose un guide pour la rénovation écologique des bâtiments. Le site 
EcoBau propose des solutions pour des bâtiments publics écologiques.

www.bien-construire.ch   / www.ecobau.ch

Gestion énergétique à l’échelle du quartier : la commune de Kestenholz a mis en place un réseau de chauffage 
à distance alimenté par le bois des forêts communales. Un partenariat a été formalisé avec 27 propriétaires 
d’immeubles. D’autres types de centrales de chauffage à distance peuvent être imaginées : au biogaz, solaire, 
liés à une usine d’incinération, etc.

www.bfe.admin.ch / www.romande-energie.ch

Sensibiliser les habitants : les mesures techniques ne suffisent pas. Celles-ci sont inutiles si les locataires laissent 
la fenêtre ouverte en hiver, ou que la machine à café est allumée en permanence. Des mesures de sensibilisa-
tion peuvent être prises en matière de choix des appareils électroménagers, de comportements en matière de 
consommation (favoriser les produits de proximité) et de déplacements.

www.topten.ch  / www.nicefuture.ch / www.les-petits-trucs.ch

1  www.bfe.admin.ch

Mesures pour l’environnement
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Réduire les transports individuels motorisés
La réduction de la mobilité individuelle motorisée passe par plusieurs mesures, telles qu’une organisation des 
fonctions urbaines offrant à tous les habitants une proximité des équipements, des services et des infrastruc-
tures de loisir (voir plus loin les mesures pour le cadre de vie). D’autres mesures concernent directement l’offre 
de mobilité : la disponibilité de réseaux de transport public performants, le soutien à la mobilité douce, ainsi que 
les possibilités de télétravail et les emplois locaux.

Bonnes pratiques
Développer les transports publics : Tout projet urbain devrait préalablement se poser la question de la desserte 
en transports publics, notamment pour les gros générateurs de trafic (centres commerciaux, équipements pub-
lics). Il s’agit de favoriser les sites proches des gares ou des haltes de bus, ou d’améliorer la desserte d’un site 
prévu. La Confédération soutien les projets d’agglomération qui permettent de lier le développement territorial 
avec la réalisation d’infrastructures de transport public. Par exemple, le projet de la réaffectation de la friche 
industrielle de Malley à Lausanne, prévu pour accueilli 8’000 nouveaux emplois et logements, s’articule autour 
d’une nouvelle gare CFF et de la création d’un tram. Il suit les principes d’un « Quartier à 2000 Watts ».

www.are.admin.ch / www.ouest-lausannois.ch

Favoriser la mobilité douce :  La mobilité douce (piétonne, deux-roues) est facilitée lorsque ce type de déplace-
ment peut se faire de manière confortable, sûre et agréable, par exemple en créant des zones de modération du 
trafic ainsi que des zones à priorité piétonne (zones 30, zones de rencontre). Il s’agit aussi de prévoir de bonnes 
conditions pour le déplacement et pour le stationnement des vélos au moment de la conception du plan de 
quartier ou au niveau des règlements de construction pour les immeubles. Les communes et les entreprises 
peuvent aussi mettre directement des vélos à disposition des usagers : par exemple, les communes du district 
de Nyon, en partenariat avec des entreprises de la région, mettent en place un réseau de vélos en libre-service, 
accessibles aussi bien aux habitants qu’aux employés et aux touristes.

www.velopass.ch / www.pro-velo.ch / http://rue-avenir.ch/

Encourager le covoiturage : Tout le monde n’a pas besoin d’une voiture individuelle. On peut mettre en place 
dans un quartier un système de covoiturage avec des collègues habitant à proximité, dans le cadre d’une coopé-
rative d’habitation, ou prévoir une station Mobility. Lors de la réalisation de logements, la préférence peut être 
donnée à des locataires qui s’engagent à ne pas posséder d’automobile.

www.covoiturage.ch / www.mobility.ch

Plans de mobilité des entreprises : les entreprises qui s’installent peuvent être incitées à définir un plan de mo-
bilité, qui consiste en un ensemble de mesures de réduction des déplacements en voiture privée : mise à dispo-
sition d’un service de bus, offre de vélos aux employés, réduction des possibilité de stationnement. Le service de 
la mobilité du Canton de Vaud met à disposition une brochure et des conseils pour soutenir la réalisation d’un 
« plan de mobilité d’entreprise ».

www.vd.ch

Centres de télétravail et emplois dans le quartier : Tout projet urbain devrait encourager la création d’emplois 
locaux, par exemple au niveau des règlements d’urbanisme, ce qui permet dans une certaine mesure de réduire 
les besoins de déplacement des employés qui vivent sur place. Certaines expériences visent aussi à offrir des bu-
reaux partagés dans les quartiers résidentiels, ou centres de télétravail destinés aux indépendants, et offrant du 
matériel d’impression, une connexion à haut-débit, etc. Par ailleurs, l’association MobilService offre des conseils 
et présente un certain nombre d’idées pour la gestion de la mobilité.

www.mobilservice.ch
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Améliorer la gestion de l’eau et favoriser la biodiversité
L’urbanisation a de nombreux effets globaux sur le cycle de l’eau  : prélèvement d’eau potable au détriment 
des rivières et de l’agriculture, accélération des débits dus à l’imperméabilisation des sols avec les risques 
d’inondation qui en résultent, et accroissement des risques de pollution. Le projet urbain est une opportunité 
pour améliorer le cycle de l’eau. Il s’agit notamment de réduire la surconsommation d’eau potable, et de ralentir 
l’écoulement des eaux claires par des mesures de rétention. Le projet est aussi l’occasion de promouvoir la bio-
diversité en milieu urbain.

Bonnes pratiques
Réaliser des toitures et façades végétalisées : les toitures et façades végétalisées ont pour avantage de ralentir le 
débit d’écoulement des eaux de pluie et d’offrir un support à la biodiversité. De plus, elles améliorent l’isolation 
thermique des bâtiments, contribuent à tempérer le climat urbain, et offrent des qualités paysagères.

http://cohabiter.ch/

Récupérer une partie des eaux de pluie  : Les eaux de pluie peuvent être récupérées dans des cuves, et être 
ensuite utilisées pour l’arrosage, l’entretien, les sanitaires ou les lave-linge. L’Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP) a publié un guide en ligne intitulé : « Utilisation judicieuse de l’eau de pluie ».

www.bafu.admin.ch

Favoriser la rétention des eaux pluviales : Retenir les eaux pluviales permet d’éviter l’engorgement des réseaux 
en cas d’orage, et évite ainsi le rejet d’eaux polluées dans les lacs et rivières. On peut créer à cet effet des bassins 
de rétention, des surfaces perméables, des puits, des zones vertes inondables, des biotopes, etc. L’Office fédéral 
de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a publié un guide en ligne intitulé : « Où évacuer l’eau de 
pluie?».

www.bafu.admin.ch

Promouvoir la biodiversité : L’aménagement des espaces verts, des jardins ou des balcons permet de favoriser 
la biodiversité, par exemple en maintenant des prairies naturelles, en choisissant des espèces indigènes, ainsi 
qu’en créant des couloirs de végétation. La ville de Lausanne est très active en la matière  : l’entretien diffé-
rencié des espaces verts s’inspire à la fois les principes traditionnels de l’entretien horticole et des principes, 
plus récents, de l’entretien écologique. De plus, les jardiniers sont formés à une approche plus respectueuse de 
l’environnement et de la biodiversité. D’autres mesures sont prises telles que la réalisation de murs en pierre 
sèche, les « moutons faucheurs », la pose de nichoirs pour les oiseaux et abris à insectes, ou la plantation d’une 
dizaine de kilomètres de haies vives.

www.lausanne.ch
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Optimiser le cycle des matériaux et limiter les déchets
L’utilisation des matériaux de construction renvoie à la question du cycle de vie de ces matériaux, et des impacts 
environnementaux liés à leur production, à leur transport, à leur utilisation ainsi qu’à leur recyclage. Ces matéri-
aux devraient avoir les qualités suivantes : faible quantité d’énergie pour la production et le transport (énergie 
grise), faible utilisation de produits chimiques (colles, vernis), longue durée de vie, nettoyage facile, modularité 
et remplaçabilité, recyclage, et bien entendu, coût abordable. On peut aussi estimer qu’il est préférable d’utiliser 
des matériaux disponibles localement, renouvelables (bois) et réutilisables. Quant au recyclage, il dépend aussi 
de la disponibilité de filières locales maîtrisant les procédés. De ce point de vue, la démarche genevoise Ecomat-
Ge pour l’utilisation de matériaux recyclés dans la construction est intéressante.

La question des déchets ménagers et un cas particulier de la gestion des matériaux : au niveau local, on peut 
chercher à favoriser le tri, le recyclage et le compostage. On peut aussi encourager la réutilisation des appareils 
domestiques par des journées de troc, vide-grenier et autre opérations à « coffres ouverts ». Il s’agit de coordon-
ner les actions collectives et privatives, les différentes échelles d’action.

Bonnes pratiques
Les constructions écologiques : la construction écologique concerne non seulement les bâtiments, mais aussi 
les équipements publics et les aménagements extérieurs. Notamment, les places de jeu et les bancs peuvent 
être en bois local. En ce qui concerne les bâtiments, l’éco-construction est une thématique riche et complexe, 
que ce mémento n’a pas la prétention d’explorer en détails. On peut cependant mentionner la norme SIA 112/1 
“Construction durable – Bâtiment”, qui est un instrument visant à favoriser la compréhension entre le maître de 
l’ouvrage et ses mandataires lors de la commande et de l’exécution de prestations spécifiques pour une con-
struction durable sur le plan social, économique, et environnemental. Par ailleurs, l’association EcoBau propose 
un certain nombre d’outils parmi lesquels un catalogue comparatif des éléments de construction. Et au niveau 

fédéral, la KBOB2 a publié des « Recommandations sur la construction durable », disponibles sur le site de l’Office 
fédéral des constructions et de la logistique.

www.catalogueconstruction.ch / www.bbl.admin.ch / www.eco-bau.ch

La gestion des déchets domestiques : plusieurs mesures peuvent être prises pour limiter l’impact des déchets 
domestiques, parmi lesquelles l’information des citoyens est prioritaire. La meilleure réduction des déchets 
consiste à ne pas en produire, à commencer par les emballages plastiques. Les commerces devraient mettre à 
disposition des conteneurs de récupération des déchets particuliers (métal, PET, piles…). On peut prévoir des 
systèmes décentralisés de gestion des déchets : compostage à destination des jardins du quartier, méthanisa-
tion. Pour les déchets inévitables, favoriser le tri sélectif, sur des sites facilement accessibles. Le bulletin romand 
ForumDéchets fournit une riche documentation sur les diverses thématiques.

www.forumdechets.ch

Tenir compte de l’environnement dans la réalisation d’un plan de quartier : un certain nombre de mesures peu-
vent être prises lors d’un projet urbain, en vue d’assurer une qualité environnementale suffisante. Cela concerne 
les éléments déjà abordés, mais aussi les questions liées au bruit, à la qualité de l’air, aux risques environne-
mentaux, au climat, aux rayonnements, à la préservation du sol, etc. L’Etat de Genève a à cet effet produit un 
document très utile pour guider les collectivités, le « Guide pour la prise en compte de l’environnement lors de 
l’élaboration d’un plan directeur localisé (PDL) »

http://etat.geneve.ch/dt/environnement/accueil.html

2 Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics
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Créer des logements et des emplois
La viabilité du projet passe par la création de valeur pour les investisseurs, au travers de la réalisation de loge-
ments et d’emplois, mais sans développer de conséquences négatives pour la qualité environnementale et le 
lien social. La viabilité doit aussi être assurée pour les collectivités publiques, en termes de financement des 
équipements et de rentrées fiscales. Au-delà de l’octroi de droits à bâtir, c’est aussi l’attractivité du territoire con-
cerné qui doit être mise en valeur. Un équilibre délicat est cependant à trouver pour ne pas prétériter l’équité, 
c’est-à-dire l’accessibilité pour différents usagers aux logements, emlois et équipements : il s’agit d’éviter le phé-
nomène de gentrification, qui consiste en une éviction de facto des populations à faible revenu au profit des 
plus aisées, dans un contexte de hausse généralisée de l’attractivité, et donc des loyers. Il s’agit de favoriser une 
certaine mixité sociale au niveau du logement par des mesures en faveur de logement dits “d’utilité publique”. 
Du point de vue de l’emploi également, le projet devrait encourager la création d’une diversité de commerces, 
artisanats, services et autres emplois tertiaires.

Bonnes pratiques
Favoriser la mixité sociale : Différentes modalités peuvent être envisagées pour favoriser une certaine mixité so-
ciale : conception simultanée de locatifs aidés, locatifs “libres”, coopératives et propriétés privées. On se référera au 
chapitre « Concevoir des logements » à la fin de ce mémento pour une étude plus détaillée des outils à disposition. 
Une des pistes pour garantir une certaine mixité sociale consiste à conditionner l’octroi d’une plus-value foncière 
pour le propriétaire (nouveau droit à bâtir) à des contreparties en faveur de logements d’utilité publique. Lor-
sque la collectivité est propriétaire du terrain, elle peut intervenir plus facilement sur le programme de logements. 
Lausanne développe un certain nombre de projets suite au préavis pour la construction de 3’000 logements 
durables : dans le cadre du projet Sirius (av. de Morges),  la commune met à disposition en droit de superficie un 
terrain qui lui appartient, en vue de la réalisation et de la gestion, par un investisseur privé, de logements à loyer 
abordable. En plus des appartements locatifs traditionnels, la commune souhaite la réalisation d’appartements 
«Domino » à destination des aînés. Il s’agit d’habitat communautaire (en colocation) pour 4 à 6 résidents âgés. Les 
locataires logent dans des chambres individuelles avec douche et WC privatifs et partagent cuisine, salle à manger 
et séjour. Par ailleurs, dans le cadre du projet d’éco-quartier des Plaines-du-Loup, il est prévu une mixité entre les 
logements dédiés aux coopératives, les logements locatifs traditionnels et les logements en PPE.
Les coopératives d’habitation sont aussi une opportunité pour garantir un certaine mixité sociale à l’échelle d’un 
quartier. La coopérative des Ouches mise en place par la Codha à Genève avec la participation des futurs habit-
ants, est à cet égard exemplaire. Voir l’étude « Vivre autrement - La Coopérative de l’Habitat Associatif (CoDHA) », 
disponible sur le site de l’Office fédéral du logement.

www.lausanne.ch / www.bwo.admin.ch (étude sur la Codha) / www.habitation.ch (revue sur les coopératives)

Promouvoir les emplois locaux : Il s’agit aussi de promouvoir la mixité fonctionnelle, par la création d’emplois et 
d’entreprises locales. Dans ce sens, on associera dès l’amont du projet les partenaires économiques, afin d’évaluer 
les demandes du marché. Dans le cadre d’un projet urbain, on peut mettre à disposition des locaux de différentes 
tailles dédiés aux activités, aux petits commerces, etc.
Par exemple, le futur éco-quartier de la Jonction, à Genève, propose de nombreux locaux dédiés à diverses fonctions. 
Les rez-de-chaussée sont conçus comme espaces d’activités et de rencontre et accueillent, outre les locaux 
de services de chaque immeuble, des espaces d’utilité publique  : ateliers, bureaux, commerces, galeries, cafés, 
restaurants, bars, espaces associatifs, garderie, bibliothèque. De plus, des espaces majeurs (forum multifonctionnel, 
salle de spectacles, musée-dépôt, crèche) viennent enrichir l’offre socio-culturelle de l’écoquartier. 

www.ecoquartierjonction.ch

Mesures pour la viabilité économique
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Financer les équipements et assurer la viabilité à long terme
L’obtention de plus-values pour les investisseurs privés devrait permettre l’affectation d’une partie de cette plus-
value à des objectifs d’intérêts publics. Il s’agit notamment de financer la mise à niveau des équipements col-
lectifs, et d’assurer leur viabilité à long terme.

Les contributions de plus-value au profit la collectivité  : l’octroi de nouveaux droits à bâtir génère une plus-
value qui peut être le motif d’une contribution au profit de la collectivité, en particulier pour la réalisation 
d’équipements d’intérêt public. Bien que le droit fédéral exige des cantons qu’ils instituent une compensation 
appropriée pour les avantages et les inconvénients majeurs qui découlent des mesures d’aménagement du ter-
ritoire (art. 5 al. 1 LAT) seuls les cantons de Bâle-Ville et de Neuchâtel ont mis en place une législation permettant 
de prélever une part de la plus-value. Cependant, des conventions peuvent être réalisées de gré à gré en vue 
de faire financer la mise à niveau des équipements, et ceci en plus de la contribution d’équipement déjà prévue 
par la loi (art. 125 LE).

La mise à disposition d’un terrain par la collectivité  : lorsque les terrains sont aux mains de la collectivité, ils 
peuvent être mis à disposition d’un investisseur privé (vente ou droit de superficie), en échange de la réalisation 
d’équipements d’utilité publique. En cas de vente, une partie du montant peut être affectée à la réalisation de 
l’équipement ; en cas d’octroi d’un droit de superficie, l’octroi est conditionné par certaines exigences en matière 
de réalisations d’intérêt public.

Les partenariats public-privé : lorsque la réalisation d’un équipement dépasse les possibilité financière d’une 
collectivité, celle-ci peut mettre en place un partenariat public-privé (PPP) visant à faire cofinancer l’équipement 
par des investisseurs privés, en échange de la possibilité de réaliser des infrastructures privées associées (com-
merces, emplois, etc.). Ces démarches sont utilisées pour la réalisation de grandes infrastructures sportives 
notamment.
Les projets suivants ont été réalisés au travers de partenariats public-privé : le Stade de la Maladière à Neuchâtel, 
le Learning Center de l’EPFL à Ecublens, ou encore la réalisation de logements étudiants dans les anciens locaux 
de l’Ecole d’architecture de Lausanne.

www.domainepublic.ch

La gestion à long terme  : Le fonctionnement et le renouvellement des équipements, aussi bien publics que 
privés, doivent être assurés sur le long terme. L’entretien et le renouvellement des équipements publics peut 
être assuré par le prélévement de taxes (par exemple: taxe d’entretien du reseau des eaux usées sur le principe 
du pollueur-payeur). Mais il s’agit aussi de prévoir l’entretien des équipements privés (espaces verts, places de 
jeux, etc.) au travers de conventions d’entretien. La viabilité à long terme passe aussi par la possibilité de chang-
er les affectations: il s’agit d’assurer la modularité des espaces (changements d’usages sur le temps court) ainsi 
que la mutabilité des fonctions (changement de fonction sur le temps long).
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On a examiné plus haut les différents objectifs pour un 
développement urbain durable. Un des éléments iden-
tifiés est de limiter l’étalement urbain, de « construire 
la ville sur la ville » afin de réduire la consommation 
énergétique, l’utilisation du sol et l’appauvrissement 
du paysage. Cela implique de concevoir un tissu ur-
bain suffisamment dense. Mais la densification ne 
peut se faire au hasard et n’importe comment, sous 
peine de rendre la ville invivable pour ses habitants, 
et d’accroître le cercle vicieux de la périurbanisation. Il 
est donc nécessaire d’aborder avec soin l’enjeu d’une 
densification qualifiée, au travers de l’architecture et 
de l’urbanisme.

Il s’agit en particulier de réfléchir avec les architectes 
et urbanistes à l’art de configurer la ville, de « mettre 
en espaces » les éléments qui la constituent : soigner 
l’architecture des bâtiments qui accueillent les divers-
es fonctions (logements, activités, services), mais aussi 
et surtout coordonner ces fonctions avec les réseaux 
de transport et aménager des espaces publics conviv-
iaux. En effet, une densification qualifiée ne s’arrête pas 

Mesures pour le cadre de vie

à la valeur esthétique et fonctionnelle des bâtiments. Il 
ne suffit pas de penser à la qualité des éléments bâtis, 
il faut aussi et surtout oeuvrer à celles des « vides », 
les espaces publics qui sont les supports de l’urbanité 
et de la vie collective . Les espaces publics sont en ef-
fet la variable-clé permettant de rendre acceptable de 
plus fortes densités, en accueillant diverses activités 
sociales - le jeu, la rencontre, la promenade, la détente 
– et en étant le support d’une diversité d’ambiances 
visuelles, sonores, sociales.

Densifier la ville implique bien sûr réfléchir à la façon 
de développer le bâti : quels types de bâtiment, quelles 
hauteurs, comment les articuler au bâti existant ? Mais, 
comme on vient de l’évoquer, deux autres paramètres 
de la configuration urbaine sont essentiels pour ren-
dre les fortes densités acceptables. Il s’agit première-
ment d’organiser la ville, c’est-à-dire d’agencer entre 
elles les fonctions urbaine, de définir des centralités et 
les réseaux qui les connectent. Il s’agit aussi de con-
cevoir des espaces publics de qualité. Telles sont les 
trois thématiques de ce chapitre. 
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L’urbanisme durable : vers 
un nouveau paradigme de 
l’aménagement ?

L’urbanisme des années 1950-1970, qui correspond à 
une phase d’explosion de la mobilité individuelle, de 
forte croissance urbaine et de périurbanisation, a été 
marqué par une approche fonctionnaliste de la ville. 
Celle-ci s’est matérialisée par une standardisation des 
logements, par l’urbanisme sectoriel des « plans de 
zones », ainsi que par la construction de nombreux 
axes routiers. Cela s’est fait souvent au détriment 
des espaces publics, considérés alors prioritairement 
comme espaces de circulation automobile et de sta-
tionnement. Les centres-villes ont été monopolisés par 
les activités à forte valeur ajoutée, et les commerces et 
services de proximité ont quitté les quartiers pour les 
zones commerciales des périphéries.

On assiste depuis quelques temps à une prise de con-

Type d’espace Ancien paradigme Urbanisme durable

Centralités et réseaux Spécialisation fonctionnelle

Dilution des centralités

Accessibilité automobile

Multiplication des axes routiers

Axes de transport spécialisés

Mixité fonctionnelle

Renforcement les centralités 

Accessibilité piétonne

Développement des transports publics

Axes de transport multimodaux

Espaces publics Rôle périphérique par rapport au bâti

Priorité à l’automobile et au stationnement

Séparation des usages

Rôle central par rapport au bâti

Priorité à la mobilité douce et aux piétons

Cohabitation des usages

Bâti Affirmation d’un geste architectural

Etalement sur les espaces périurbains

Introversion sur les espaces privés

Intégration au contexte

Construction de la ville sur la ville – densi-
fication

Participation à l’espace public

science des limites de ce modèle : monotonie architec-
turale, nuisances automobiles, manque de convivialité 
des espaces publics. Emerge un nouveau paradigme, 
celui de l’urbanisme durable. Ce paradigme tend à re-
donner une place centrale aux espaces publics. En par-
ticulier, cette nouvelle façon de faire la ville consiste à 
renverser le rapport entre les pleins (les bâtiments) et 
les vides (les espaces libres, les espaces publics). Il ne 
s’agit plus, de construire des pleins puis de réfléchir à 
la façon d’aménager les espaces interstitiels, mais de 
considérer les espaces libres comme structurant, de 
penser la rue, la place ou l’avenue comme les éléments 
de base de l’urbanité autour desquels s’articule le bâti.
Le tableau ci-dessous indique les principales distinc-
tions entre ces deux paradigmes de l’aménagement.

Tab. 1.  L’urbanisme durable: un nouveau paradigme de l’aménagement
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Agencer les fonctions urbaines : 
mixité, centralités et réseaux

La ville, c’est d’abord un ensemble de fonctions. La rai-
son pour laquelle les hommes se rassemblent dans les 
villes, c’est qu’ils peuvent répondre en un seul lieu à 
plusieurs besoins : se loger, travailler, se nourrir, se ren-
contrer, se former, se divertir, prier, gouverner, etc. Ces 
besoins se matérialisent sous la forme de fonctions : le 
logement, les entreprises, les commerces, les cafés, les 
écoles, les cinémas, les églises, les hôtels de ville... Les 
fonctions constituent donc l’essence de la ville, et elle 
se matérialisent dans le bâti, s’agencent sous la forme 
de centralités à différentes échelles, et sont reliées en-
tre elles par des réseaux de transport.

La localisation des fonctions et l’organisation des 
centralités sont étroitement liées à l’accessibilité, et 
dépendent des moyens de transport. La ville pré-in-
dustrielle est mixte par nécessité, l’habitat y côtoie les 
emplois et les services. Dans la ville contemporaine, 
le développement de l’automobile et la concurrence 
foncière ont transformé cette réalité : les fonctions à 
forte valeur ajoutée monopolisent les centres-villes, les 
grandes surfaces s’exilent et s’étalent à proximité des 
échangeurs autoroutiers, pendant que les quartiers et 
villages se vident de leurs petits commerces et de leurs 
services de proximité. Les quartiers résidentiels pâtis-
sent au surplus du trafic généré par les déplacements 
pendulaires. Si ces effets peuvent paraître inévitables 
et acceptables, notamment pour les automobilistes, 
un renouveau de la réflexion sur l’organisation des 
centralités est primordial pour réduire la dépendance 
à l’automobile, limiter les nuisances et mieux répon-
dre aux demandes d’une grande partie des habitants. 
Pour les piétons, les cyclistes, les enfants, les aînés, ou 
les handicapés, mais finalement pour tous la habitants 
qui refusent une totale dépendance à l’automobile, 
l’enjeu est de favoriser la mixité fonctionnelle, de ren-
forcer les centralités aux différentes échelles, et de re-
lier les centralités par des réseaux de transport multi-
modaux.

Favoriser la mixité fonctionnelle
La mixité fonctionnelle permet de développer des 
synergies entre les logements, les emplois, les équi-
pements publics, les commerces, les services. Ceci est 

valable aux différentes échelles de l’urbain. En effet, 
il importe que le centre-ville ne soit pas réservé aux 
boutiques de mode et aux bureaux, mais puisse aussi 
accueillir une diversité de logements et de commerces 
de proximité. Quant aux quartiers, la présence de pe-
tits commerces et d’emplois permet en partie de ré-
duire les déplacements et de faire vivre le quartier. 

Renforcer les centralités
La concentration des fonctions sur des lieux stra-
tégiques (centres de quartier, carrefours, équipements 
majeurs) offre plusieurs bénéfices: elle permet de ré-
duire les déplacements, de développer des synergies 
et de faciliter le raccordement aux réseaux de trans-
port. Les centres de quartier, avec leurs commerces et 
leurs services de proximité, contribuent à créer une 
identité et à faire vivre les lieux. Il en va de même des 
grands nœuds de transport public ou routier : plutôt 
que de n’accueillir que des industries et des surfaces 
commerciales, il s’agit aussi de lieux stratégiques pour 
développer des logements et des emplois tertiaires. 
Ainsi les gares sont-elles des sites de premier ordre 
pour renforcer les centralités, car elles offrent souvent 
des réserves foncières importantes. Les équipements 
majeurs (Universités, centres administratifs, etc.) of-
frent aussi un point d’ancrage à diverses fonctions.

Relier les centralités par les réseaux de transports publics
Les centralités devraient être développées sur les sites 
les plus accessibles, notamment le long des axes rout-
iers principaux, aux carrefours, et surtout à proximité 
des haltes de transport public. Une hiérarchisation des 
axes de transport est à coordonner avec la hiérarchie 
des centralités : axes forts de transports publics - tram, 
métro - desservant le centre-ville et les secteurs les plus 
denses, eux-mêmes reliés aux centres de quartiers par 
des lignes de bus. Par exemple, le métro M2 à Lausanne 
constitue une “épine dorsale” des transports publics 
lausannois, sur laquelle viennent s’articuler les lignes 
de bus desservant les quartiers plus périphériques. De 
plus, la qualité des espaces publics est une dimension 
essentielle pour valoriser les centralités.
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Le rôle des espaces publics

Les espaces publics ont un rôle central pour la ville durable. En accueillant une diversité de pratiques sociales, 
en donnant à sentir une variété d’impressions visuelles, sonores ou olfactives, ils sont les vecteurs de l’urbanité : 
c’est par leur intermédiaire que se vit le plaisir ou le déplaisir d’être en ville. Pour rendre la ville agréable, il faut 
redonner aux espaces publics leur fonction structurante, et dépasser le statut d’espace interstitiel indéfini qui 
est trop souvent le leur. Plusieurs vocations des espaces publics doivent être considérées dans le projet urbain :

Vocation fonctionnelle -  la fonction première de l’espace public est d’accueillir la mobilité et le stationnement. Il 
a pour rôle de relier les fonctions urbaines entre elles, de les rendre accessibles à tous. Son aménagement rend 
plus ou moins confortable le déplacement, pour les véhicules motorisés, mais aussi pour les cyclistes, les bus, 
etc. Il est aussi le support du stationnement pour les automobiles et pour les deux-roues. Mais par extension, 
l’espace public devrait aussi être un espace de déambulation pour les piétons, et de  « station » pour diverses 
activités : les terrasses de café, les bancs publics, les commerçants ambulants, les spectacles de rue, etc.

Vocation sociale : l’espace public peut, ou non, accueillir les diverses pratiques sociales des usagers : jeux des en-
fants, réunions d’ados, promenade du chien, détente sur un banc, contacts sociaux informels, shopping, sports 
urbains, etc. Il est ainsi le lieu où l’on se confronte à l’altérité, où l’on expérimente la différence de l’autre, et où 
peut se mettre en place une meilleure connaissance réciproque et l’apprentissage du collectif.

Vocation identitaire : l’espace public donne son caractère à la ville. C’est à partir de lui que sont perçues les 
qualités architecturales, les ambiances naturelles ou minérales, les paysages, l’art urbain, mais aussi les types 
d’usages et les normes sociales.

Vocation sociétale : l’espace public est, en principe et par définition, inaliénable et dédié à l’intérêt public. Un 
espace public ne devrait en principe pas être « privatisé », c’est-à-dire réservé de manière prolongée à certaines 
activités d’intérêt privé ou particulier : stationnement automobile permanent, usage commercial prolongé, re-
striction d’accès à certains usagers. Il n’en reste pas moins que des usages privatifs peuvent être accordés, et 
réglementés. Les usages de l’espace public indiquent donc, pour une société donnée, la priorité accordée à 
l’intérêt public ou à l’intérêt privé. De même l’interface entre les espaces privés (logements, activités) et l’espace 
public témoigne du rapport entre sphère privée et sphère publique : interfaces fortement matérialisées par des 
accès très contrôlés, allant jusqu’à l’interdiction d’accès à des quartier entiers dans le cas des « gated communi-
ties », ou transitions plus douces et continues, par exemple lorsque l’espace privé est en relation à la rue au trav-
ers de jardins, de fenêtres sur rue, de cours, etc.

Vocation démocratique : finalement, et de manière plus symbolique, l’espace public est aussi l’espace de 
l’expression démocratique. Sur le modèle de l’agora, il est potentiellement le lieu de l’affirmation du pouvoir et 
de sa contestation, voire de la confrontation. Il est le lieu du débat public, de l’expression des minorités, celui où 
se manifestent, ou non, les intentions et la volonté de communication des dirigeants. Les formes d’expressions 
sociales qu’on peut observer sur les espaces publics sont donc, pour une société donnée, des indicateurs du 
degré de contrôle institutionnel et de la liberté d’expression.
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Concevoir des espaces publics de qualité

L’espace public est au départ un terme juridique, qui désigne de manière générale l’espace urbain non privatif, 
en mains des collectivités publiques. Au-delà de cette appellation indifférenciée, le terme fait référence à un en-
semble de lieux. L’espace public est en effet constitué de rues, places, esplanades, impasses, boulevards, cours, 
routes, chemins, parcs, jardins, forêts, etc. Chacun de ces lieux a une certaine identité, possède un certain nom-
bre de caractères : matérialité, délimitation, ambiances... Concevoir des espaces publics de qualité signifie donc 
définir ces caractères avec les usagers afin de viser à l’identité souhaitée. 

Ainsi, en vue de la conception des espaces publics, il est commode d’identifier les dimensions (ou caractères) 
sur lesquelles on peut agir, puis de définir l’éventail des possibles pour chacune de ces dimensions. On propose 
d’aborder les dimensions des espaces publics en termes de gradients d’urbanité : selon chacune de ses carac-
téristiques, le lieu en question peut être considéré comme plus ou moins urbain, ou au contraire dépourvu des 
caractères de l’urbanité (l’animation, la coprésence, l’accès public, la minéralité, la norme sociale, etc.). 

On tentera donc ci-dessous de présenter un certain nombre de dimensions objectives, factuelles, formelles, au-
tant d’outils de réflexion permettant d’orienter le projet. Il ne faut pas oublier cependant que les représentations 
que se font les usagers des lieux en général - et des espaces publics en particulier -, même si elles s’appuient sur 
des éléments « réels », sont toujours éminemment subjectives. La notion du beau et du bien est très personnelle, 
et la qualité d’un lieu sera toujours « la qualité pour quelqu’un ». On tente ici d’identifier les dimensions objec-
tives sur lesquelles on peut agir pour définir des espaces publics de qualité, de la même manière qu’on constitu-
erait une boîte à outils pour construire un meuble. Reste ensuite à concevoir de manière concertée des espaces 
publics qui soient la matérialisation de ce que les usagers concernés estiment être un espace public de qualité.

Dimensions des espaces publics

Les espaces publics sont d’abord identifiés par un nom et une délimitation :

Le nom : un lieu est défini par un nom. Il peut s’agir d’une place, d’une rue, d’une avenue, d’une ruelle, d’une es-
planade, d’une place de jeu, d’une cour, d’un jardin… Ces différents lieux ont un caractère plus ou moins urbain 
(avenue, place publique), ou non (parc, forêt urbaine). Nombreux sont les espaces publics contemporains qui ne 
peuvent recevoir de dénomination: ils n’ont pas été pensés comme lieux et sont de simples espaces intertitiels. 
C’est le cas par exemple de certains pieds d’immeubles, qui ne sont en fait que des espaces de dégagement 
entre l’immeuble et la rue, aux usages indéfinis. Etant sans nom, ils sont sans identité: ce ne sont pas des lieux. 
Ils sont au mieux définis comme « pieds d’immeuble », ce qui indique leur dépendance au bâti et leur absence 
d’identité propre.

La délimitation : un lieu doit pouvoir être délimité, de manière matérielle ou symbolique. Délimitation par des 
immeubles, des rues, des haies, etc. Mais la délimitation peut être plus immatérielle : différences de pratiques 
sociales, d’ambiance, de paysage…

Les espaces publics peuvent également être caractérisés par leurs gradients d’urbanité. Il est commode 
d’aborder ces dimensions sous l’angle des modalités humaines de relations aux lieux: on distinguera par con-
séquent des dimensions sensorielles, opératoires, socio-affectives et cognitives.
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Les dimensions sensorielles : ces dimensions se réfèrent à ce qui est perçu, aux ambiances visuelles, sonores, 
olfactives ou même tactiles et kinesthésiques. On peut parler aussi de l’ambiance sociale, qui peut être ressentie 
comme plus ou moins accueillante ou hostile.

L’exposition sensorielle : exposé ou calme? 
Les lieux sont exposés à des stimuli sensoriels plus ou moins intenses, plus ou moins agréables. Ces stimu-
li peuvent appartenir au registre sonore (bruits des voitures, voix des passants, animations musicales, chants 
d’oiseaux), visuel (vitrines, architecture, art urbain, espaces verts) ou olfactif (échappements de voitures, mar-
rons chauds, parfums). On peut ainsi concevoir des lieux plus ou moins exposés ou calmes, répondant à diffé-
rentes attentes des usagers, à différents moments : rue commerçante à fort contenu sensoriel, petite esplanade 
tranquille où l’on peut lire un livre…

La matérialité : minéral ou végétal ?
Les espaces publics urbains sont en général à dominante minérale. Ils sont bétonnés, ou pavés. Ils sont délimités 
par le bâti. La matérialité et la technicité sont des signes de l’appropriation humaine de l’espace, de son urbanité. 
La matérialité a pour but de faciliter les diverses pratiques sociales prévues, en particulier les déplacements. La 
matérialité est en général associée à l’activité, à l’extériorité, à l’exposition publique. A l’inverse, la végétalité est 
souvent associée à des notions telles que l’intimité, la détente, la privacité. Le végétal est en général davantage 
lié à l’intériorité. Il est le propre des parcs et des jardins. Les arbres contribuent aussi à atténuer le sentiment de 
minéralité qui peut se dégager d’une rue, ou d’un quartier résidentiel, et ont un effet apaisant.

La perspective : ouverte ou fermée ?
La perspective qu’on a depuis un lieu constitue aussi son identité sensorielle. On peut distinguer des lieux à 
partir desquels la perspectives est très large, comme les points de vue, les belvédères, ou même des carrefours. 
Ce sont souvent des lieux de contrôle public, ou de pouvoir. D’autres lieux sont plus introvertis et fermés, renfor-
çant des sentiments d’intimité, voire de privacité : courette, ruelle, impasse, jardin.

Les dimensions opératoires: si les dimensions sensorielles ont trait au « perçu », les dimensions opératoires se 
rapportent au « faire », à l’action. L’aménagement des espaces publics rend possible certaines activités et pas 
d’autres. Le propre de l’urbanité est de rendre possible une diversité d’activités.

L’utilité publique - intérêt collectif ou privatif ?
Un espace public est en principe dédié à des activités d’intérêt public, c’est-à-dire destinées au plus grand nom-
bre, ou partagées : se déplacer, réaliser des événements culturels, des manifestations. A l’inverse, l’espace public 
peut être réservé à certaines activités particulières, qui s’apparentent à des formes de privatisation : implanta-
tion permanente d’un commerçant, stationnement prolongé. Ainsi, davantage que le type d’activité autorisée, 
c’est la durée ou la permanence d’une activité particulière, la durée d’occupation par certains usagers, qui per-
mettent de distinguer le caractère collectif ou privatif des lieux.

La temporalité : temporaire ou permanent ?
Le propre d’un lieu public est d’être en principe accessible à tous. Cela implique que les appropriations pro-
longées ou permanentes ne devraient pas être autorisées, auquel cas on s’approcherait d’une forme de priva-
tisation : stationnement prolongé, dépôts de matériel, étalages de commerçants… Les lieux publics sont ainsi 
dédiés à des usages transitoires, comme par excellence le transit, la mobilité, ou à des usages temporaires : se 
reposer sur un banc, jouer… Des activités permanentes peuvent être autorisées si elles sont jugées d’intérêt col-
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lectif : terrasses de café, marchands de glaces...

L’équipement : modulable ou spécialisé ?
Selon les types d’espaces publics, leur destination généraliste ou spécialisée, l’aménagement de l’espace et ses 
équipements seront destinés à une activité spécifique, ou au contraire offriront une certaine modularité, un 
souplesse permettant l’accueil de diverses activité. Ainsi, une place de jeu, un terrain de sport, un escalier ne 
serviront en principe que pour l’usage principal auquel ils sont destinés. Les espaces public centraux et à forte 
vocation collective (place publique, espace gazonné d’un parc) devraient offrir une souplesse des équipements 
et une ergonomie propre à moduler les activités sociales : marché, concert, manifestation sportive, stationne-
ment, etc.

L’attractivité : vocation régionale ou locale ?
Les lieux sont plus ou moins attractifs selon les fonctions qui leurs sont associées, leur centralité, leur accessi-
bilité. Certains lieux fonctionnent à l’échelle du quartier, d’autres à celle de l’agglomération. Les lieux à vocation 
extra-locale devraient présenter en principe les caractères d’une plus grande urbanité : intérêt collectif, modu-
larité, animation, etc.

Les dimensions socio-affectives : les dimensions socio-affectives se rapportent à la couleur sociale des lieux, 
aux modalités d’appropriation qui peuvent se manifester par différents indices : la fréquentation, le type 
d’activités qu’on y observe, les normes explicites ou implicites. A moins d’édicter des normes d’accès ou d’usage, 
on ne peut agir sur l’appropriation sociale des lieux qu’au travers de leur affectation. On peut destiner un lieu 
à telles ou telles pratiques sociales, mais il n’est pas possible, ni même souhaitable, d’empêcher des formes 
d’appropriation divergentes ou marginales aussi longtemps que l’usage public n’est pas remis en question. 
Selon les caractéristiques sociales des lieux, ceux-ci seront perçus comme plus ou moins accueillants ou hostiles 
pour les différents usagers.

L’exposition sociale: extime ou intime ?
Les lieux sont plus ou moins exposés au regard des autres – on peut parler d’extimité – ou intimes. L’extimité est 
un des caractères de l’urbanité, les espaces publics étant le support des activités collectives et publiques. Cette 
exposition sociale permet une multiplication des opportunités de rencontre, d’échanges informels au travers de 
la parole ou du regard. L’exposition sociale est aussi l’opportunité d’affirmer les normes sociales (d’habillement, 
de comportement) ou au contraire de s’opposer aux normes. Elle permet la familiarisation avec l’alterité. Mais 
l’espace public devrait aussi présenter des lieux plus intimes, pour des activités plus introverties, privées, voire 
cachées.

Les pratiques sociales : diverses ou spécialisées?
Un espace public est perçu comme accueillant par le plus grand nombre lorsqu’il permet une diversité de 
pratiques sociales. Un parc est apprécié lorsque les usagers peuvent y pratiquer une diversité d’activités  : le 
jeu, la détente, la promenade, la lecture, le picnic, etc. A l’inverse, un lieu dédié à une seule activité (terrain de 
foot, parking…) ne permet d’accueillir que le groupe des usagers concernés, et exclut de fait tous les autres. 
L’aménagement d’un espace public devrait être pensé de manière à permettre l’appropriation par différents 
groupes : places de jeux pour différents groupes d’âges, aménagements pour les promeneurs et les sportifs, etc.

Les normes d’accès : public ou privé ?
Un lieu public est par définition ouvert au public, de manière permanente. Cependant, certains parcs peuvent 
être parfois fermés la nuit. Et certains usagers marginaux (mendiants, toxicomanes, prostituées…) ne sont pas 
toujours accueillis avec bienveillance par la force publique sur les certains lieux centraux, en particulier ceux qui 
ont une vocation touristique ou commerciale. Des modalités de cohabitation devraient pouvoir être imaginées 
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dans la mesure du possible. A l’inverses, certains lieux publics sont appropriés par des groupes qui en font leur 
territoire exclusif : quartiers des “gangs”, parcs aux pratiques illicites. Un accès public sécurisé à ces lieux devrait 
être garanti.

Les normes d’usage : permissives ou restrictives ?
En général, plus un lieu est spécialisé et fréquenté, plus les normes d’usage sont strictes : les usages sont très 
réglementés dans les églises, sur la route, dans les lieux à forte fréquentation. C’est le cas également des lieux à 
forte identité collective, comme les places de centre-ville. A l’inverse, les lieux plus généralistes et où l’espace est 
plus généreux (parcs, grandes avenues piétonnes) présentent une tolérance plus grande vis-à-vis de pratiques 
sociales divergentes ou hors normes : faire de la musique, dormir sur un banc, faire du tai-chi, peindre… 

Les dimensions cognitives
Les dimensions cognitives se réfèrent à l’appréhension rationnelle de l’espace : est-ce que les lieux présentent de 
l’intérêt, est-ce que leur configuration est lisible, est-ce que ce lieux fait sens au sein de l’organisation urbaine ?
 
L’intérêt : intéressant ou monotone ?
L’intérêt des lieux est une notion éminemment personnelle. Il peut y avoir un intérêt lié à l’architecture, au pay-
sage, à la nature, à l’offre commerciale des vitrines, mais aussi à l’observation des autres. A l’inverse certains lieux 
paraissent inintéressants ou monotones, en particulier dans les secteurs dédiés à une seule activité, ou réservés 
à certains groupes au détriment de la diversité sociale.

La lisibilité : structuré ou indéfini ?
Tout espace est plus ou moins lisible, son organisation est plus ou moins compréhensible pour les usagers. Un 
célèbre théoricien de la qualité urbaine, Kevin Lynch (1960) a identifié un certain nombre d’éléments favorisant 
la lisibilité de la ville : 
•	 les voies : se sont les éléments linéaires tels que les rues, les canaux, et plus généralement tous les éléments 

le long desquels les gens se déplacent;
•	 les limites : ce sont les frontières entre deux espaces, frontières matérielles ou immatérielle : murs, rivages, 

routes constituant la délimitation d’un quartier;
•	 les secteurs : il s’agit de parties d’une ville ou d’un espace urbain caractérisé par une certaine unité fonction-

nelle, formelle ou sociale : quartier, espace vert, terrain de jeu;
•	 les nœuds : ce sont les points stratégiques à partir desquels on se dirige dans une direction ou une autre : 

carrefours routiers, sortie de magasin, gare. Les nœuds sont liés aux voies.
•	 les points de repère : ce sont des points d’orientation, extérieurs à l’observteur : église, arbre, bâtiment par-

ticulier, œuvre d’art…

Le sens : cohérent ou incohérent ?
Tout lieu s’inscrit dans une organisation urbaine, dans un ensemble au sein duquel il fait plus ou moins sens. Le 
lieu doit témoigner de son appartenance aux systèmes urbains auxquels il appartient, et ceci aux différentes 
échelles : appartenance au contexte bâti (architecture), au quartier, à la ville dans son ensemble. Par exemple, 
une artère à fort trafic est peu cohérente au sein d’un quartier résidentiel, par le fait qu’elle crée une rupture 
fonctionnelle, formelle, sensorielle ou sociale. Ainsi la cohérence peut être évaluée au travers de l’ensemble des 
dimensions évoquées ci-dessus : le lieu peut partager, ou pas, un certain nombre de dénominateurs communs 
avec les systèmes au sein desquels il s’inscrit. Cela lui donne un sens, des appartenances. Ces dénominateurs 
communs peuvent avoir trait aux ambiances, à l’identité architecturale, aux usagers et aux pratiques sociales, à 
la continuité des réseaux, etc.
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Densifier la ville

Un bâti suffisamment dense est nécessaire pour les raisons déjà évoquées : 
1. Préservation des terrains non bâtis
2. Préservation du paysage
3. Coût des équipements (voiries, réseaux, transports publics)
4. Economies d’énergie pour le chauffage
5. Optimisation des transports publics et réduction des déplacement individuels motorisés
6. Viabilité des commerces et services
7. Renforcement des opportunités d’interactions sociales

On a vu que la qualification des espaces publics une variable clé pour rendre acceptable la densité. Se pose tout 
de même la question de la formalisation de ce tissu bâti dense : faut-il prévoir de hautes tours, de petits im-
meubles, un tapissage compact de villas ? Y a-t-il une densité maximale au-delà de laquelle la ville deviendrait 
invivable. Ce chapitre souhaite aborder les questions suivantes :

•	 Quelles sont les définitions de la densité ?
•	 Quel est le rapport entre densité perçue et densité réelle ?
•	 Quels sont les exemples intéressants de densités moyennes à fortes en Suisse Romande ?
•	 Quelles sont les modalités de densification à envisager pour un secteur largement bâti ?
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Définitions de la densité

Selon Fouchier (1997) la densité peut être définie comme « un rapport théorique entre une quantité ou un 
indicateur statistique (nombre d’habitants, d’emplois, d’entreprises, de mètres carrés de plancher, etc.) et 
l’espace occupé (surface de terrain brute ou nette, ou autres indicateurs de superficie à différentes échelles 
géographiques) ».

Les notions utiles pour mieux comprendre la densité urbaine sont les suivantes :

La densité bâtie : se rapporte à la surface bâtie par rapport à l’espace de référence, en général la parcelle.

Le COS : coefficient d’occupation du sol. Il s’agit du rapport entre la surface au sol du bâtiment et la surface de 
la parcelle.

Le CUS : coefficient d’utilisation du sol. Il s’agit du rapport entre la surface brute de plancher du bâtiment, et la 
surface de la parcelle. Aussi appelé IUS: indice d’utilisation du sol.

L’indice de surface verte : il s’agit d’une mesure inverse de la densité, qui correspond à la part d’espaces verts (ou 
de voiries, ou de stationnement, etc.) par rapport à l’espace de référence.

La densité humaine : elle se rapporte à l’intensité de la présence humaine sur un espace de référence.

La densité de population : elle se réfère au nombre de personnes vivant sur un espace donné. Elle peut être 
exprimée en nombre d’habitants /km2, mais en milieu urbain on préfère parler de densité par hectare.

On peut également utiliser d’autres indicateurs de densité : la densité résidentielle (nombre de logements/ha), 
d’emplois (nombre d’emplois/ha), la densité d’activités humaines (nombre d’emplois + habitants/ha).

Fortes densités, faibles densités
Les densités bâties s’échelonnent entre des densité faibles (CUS inférieur à 1), moyenne (CUS entre 1 et 2) et 
fortes (CUS de plus de 2)

Fig. 3.  Source: (IAU, 2005 : 3).
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Fig. 4. Source : INterland_Architecture/Urbanisme/Paysage (2010) Projet de Ville - Ville de Meylan, Conférence du 
16 mars 2010.

 

Densité perçue, densité réelle et qualité urbaine
La densité perçue n’est pas directement liée à la densité bâtie réelle : en effet, d’autres paramètres entrent en 
ligne de compte, comme par exemple : le nombre de personnes présentes, la présence d’arbres et de végéta-
tion qui réduit la sensation de densité. De même, la présence d’éléments visuels stimulants au rez-de-chaussée, 
comme des vitrines, réduit le sentiment de domination des bâtiments. Les bâtiments élevés donnent une im-
pression de forte densité, alors que la densité réelle n’est pas nécessairement très importante, les distances entre 
bâtiments étant souvent plus larges.

Il n’y a pas de lien direct entre densité et qualité : certains quartiers très denses sont perçus comme très attractifs, 
notamment dans les centres-villes, grâce à la diversité des fonctions. A l’inverse, il existe des quartiers de faible 
densité très peu attrayants, où les espaces publics sont réduits à un rôle de desserte automobile. Il est probable 
que la perception de la densité résulte de la qualité des rapports que l’individu peut tisser avec son environnement 
urbain: rapports sensoriels, socio-affectifs ou fonctionnels. Par exemple, si une interaction sensorielle peut être 
établie avec des éléments à « échelle humaine » à proximité de l’usager, tels que des vitrines, des arbres ou des per-
sonnes,  on peut penser que la perception de domination des bâtiments est atténuée. A l’inverse, de larges espaces 
vides ou des bâtiments hauts et isolés peuvent donner un sentiment de solitude et de vulnérabilité. Il est com-
munément admis que des bâtiments qui ont jusqu’à cinq niveaux donnent le sentiment d’une  échelle humaine, 
ceci pour la raison que la distance permet encore une bonne interaction sensorielle (vue, ouïe) entre les personnes 
qui se trouvent au niveau de la rue et celles qui se trouvent dans les étages. De même, vivre dans un quartier où on 
apprécie ses voisins fait oublier la densité, alors qu’un voisin désagréable sera toujours trop près...

Faut-il des tours ou un tapis de villas ? Faut-il construire en hauteur ou favoriser un tissu dense de maisons 
individuelle contiguës (villas urbaines)? La réponse dépend bien entendu du contexte urbain et social de ces 
constructions : comment s’intègrent-elles au tissu préexistant? De manière résumée, la construction en hauteur 
permet d’économiser les espaces libres au sol, qui peuvent offrir des espaces de pratiques sociales. Mais les 
constructions très hautes amènent des surcoûts, et ne sont pas la solution la plus rationnelle du point de vue 
énergétique. Les villas permettent de valoriser les espaces privés, mais souvent au détriment des espaces pub-
lics qui se réduisent à un rôle de desserte.
A densité égale, la perception peut être très différente. C’est ce que montrent les figures ci-dessous :
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Quelques exemples romands de densités qualifiées
Sources des exemples : www.architectes.ch

Les jardins de Prélaz, Lausanne (2002)
Programme : logements subventionnés, commerces
Surface du terrain : 1’356 m2  
Surface brute de planchers : 3’853 m2

CUS : 2.8  
Volume SIA : 14’860 m3

 
 

Jardins de Prélaz © Jean-Philippe Dind Jardins de Prélaz © Ville de Lausanne – Anne-Laure Le-
chat

L’îlot du centre, Blonay (2007)
Programme : bâtiment communal, commerces et logements
Surface du terrain : 5’745 m2  
Surface brute de planchers : 8’270 m2

CUS : 1.44    
Volume SIA : 14’860 m3

Nombre de niveaux sur rez: 5  
Architecte : Architram architecture et urbanisme SA

Ilot du centre © www.architectes.ch Ilot du centre © www.architectes.ch

Coût total : 7’000’000.-   
Coût au m3 SIA (CFC 2) : 470.-
Nombre de niveaux sur rez : 5  
Architecte : Tardin Architectes SA
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Les portiques de Tivoli, Lausanne (2005)

Programme : commerces et logements locatifs
Surface du terrain : 6’528 m2  
Surface brute de planchers : 11’055 m2

CUS : 1.69    
Volume SIA : 45’920 m3

Coût total : 54’000’000.-  
Coût au m3 SIA (CFC 2) : 520.-
Nombre de niveaux sur rez: 7  
Architecte : Hofmann & Gailloud Sàrl

Portiques de Tivoli © www.architectes.ch Portiques de Tivoli © www.architectes.ch

Les Ramiers, Chavannes-près-Renens (2009)

Programme : logements locatifs 
Surface du terrain : 7’880 m2  
Surface brute de planchers : 11’545 m2
CUS : 1.46    
Volume SIA : 45’920 m3

Coût total : 29’200’000.-  
Coût au m3 SIA (CFC 2) : 503.-
Nombre de niveaux : 5   
Architecte : Pizzera-Poletti SA

Les Ramiers © www.architectes.ch Les Ramiers © www.architectes.ch
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Modalités de densification
L’objectif de « construire la ville en ville » pose la question des modalités de la densification, et de l’acceptation 
sociale de cette densification. L’impact de la densification sera très variable selon le lieu où elle se fait : quel est 
le statut préalable et les usages du terrain sur lequel on prévoit de réaliser des constructions ? Les terrains sus-
ceptibles d’être densifiés varient quant à leur échelle, leur localisation et les pratiques sociales qu’ils accueillent 
avant le projet. En fonction de ces différents paramètres, on peut considérer que l’acceptation sociale sera plus 
ou moins facile à obtenir.

Echelle de la densification : la densification peut se faire sur une seule parcelle ou sur l’ensemble d’un secteur 
urbain, auquel cas les impacts seront plus conséquent.

Localisation : les nouvelles constructions se font plus ou moins loin des activités et logements déjà présents. 
On peut imaginer la densification sur un bâtiment déjà existant (ajout en contiguïté, ou surélévation), sur une 
parcelle voisine d’autres logements, ou sur un secteur éloigné des activités humaines. Plus le projet est proche 
des activités préexistantes, plus il aura d’impacts potentiels, et plus il risque de susciter des oppositions, pour 
des questions de vue, de nuisances, etc.

Pratiques sociales préexistantes : une construction peut être réalisée sur une parcelle vide, un terrain vague. A 
l’inverse, lorsque le projet est réalisé sur des espaces accueillant des pratiques sociales, ou qui constituent un 
patrimoine local, matériel ou immatériel, on peut s’attendre à des réactions négatives de la part des résidents : 
construction sur des parkings, des espaces verts accessibles au public, remplacement d’un ancien bâtiment 
désaffecté à forte valeur identitaire, etc.

Modalités de densification
Les modalités suivantes peuvent être envisagées :

La démolition et reconstruction
Avantages : permet de repenser le projet à partir de zéro, de donner une nouvelle identité au secteur
Inconvénients : nécessité de vider les bâtiments à démolir de leurs occupants ; approche « agressive », tabula 
rasa ne tenant pas compte de l’existant (patrimoine social et bâti)

Fontaine-sur-Saône © Depresle « Renouveler la ville »
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La restructuration de bâtiments existants
Avantages : permet de retravailler l’image du bâti, tout en préservant l’existant
Inconvénients : il s’agit plutôt d’une dé-densification, qui est opérée en général sur les grands ensembles, par 
exemple en France

Surélévation © Cécile Choriol Architecte

 

Lorient © Masboungi A. « Régénérer les grands ensembles » 

 

Lorient © Masboungi A. « Régénérer les grands ensembles » 
Lorient © Masboungi A. « Régénérer les grands ensembles »

La surélévation des bâtiments
Avantages : permet de ne pas toucher aux espaces publics, et de maintenir les occupants
Inconvénients : ombres portées, surcoûts dûs aux difficultés techniques (ascenceurs, structure du bâtiment), 
faible potentiel de densification.

 

Surélévation © Cécile Choriol Architecte Hôtel Cornavin, Genève © Archiguide 

 

Surélévation © Cécile Choriol Architecte Hôtel Cornavin, Genève © Archiguide Hôtel Cornavin, Genève © Archiguide

La construction sur des friches industrielles ou ferroviaires, ou sur des parcelle non bâtie : la situation classique
La construction sur des terrains libres ou desaffectés (friches) est la situation la plus courante. Les friches indus-
trielles et les terrains proches des gares présentent en particulier de grands potentiels constructibles, dans des 
secteurs souvent bien desservis par les transports publics. Par exemple: secteur de Malley à Lausanne, gare de 
Coppet, projet EcoParc de la gare de Neuchâtel.
Avantages : facilité technique, bonne acceptation sociale
Inconvénients : projet pas toujours bien relié au contexte
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La contiguïté et l’intensification des zones de villas
Avantages : offre une réponse à la demande d’habitat individuel, tout en densifiant;
Inconvénients : difficulté de gérer l’articulation entre l’ancienne et la nouvelle construction ; faible acceptabilité 
sociale, faible faisabilité foncière.

Intensification des zones de villa © projet ANR « BIMBY » sur l’intensification pavillonnaire
 Intensification des zones de villa © projet ANR « BIMBY » sur l’intensification pavillonnaire 

La construction au sein de quartiers existants (sur des terrains déjà utilisés) 
Avantages : constitue une opportunité pour requalifier l’ensemble du quartier, notamment les espaces publics 
et les équipements, par exemple au travers de contributions des propriétaires;
Inconvénients : disparition d’espaces libres ; impacts visuels importants ; difficulté de développer une approche 
sensible à l’existant ; fort risque d’opposition des résidents.

Allones (94) © Masboungi A. « Régénérer les grands en-
sembles »

Florissant à Renens (exercice d’étudiants) ©  IGUL / UNIL
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Faire participer ou ne pas faire participer la popula-
tion ? Si la nécessité de la participation n’est pas con-
testée sur le fond, notamment parce que la Loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT) la prévoit à l’article 
4, les avis divergent souvent sur les modalités à met-
tre en oeuvre: simple information au terme des procé-
dures ou consultation élargie dès l’amont du projet? 
Au-delà des positions dogmatiques, deux questions 
doivent orienter le débat:
•	 la démarche participative permet-elle d’améliorer 

la qualité du projet, c’est-à-dire d’arriver à un résu-
ltat qui soit l’expression d’un véritable consensus 
et d’une meilleure prise en compte des intérêts 
publics ?

•	 la démarche participative permet-elle de renforcer 
l’acceptabilité politique des projets, autrement dit 
apporte-t-elle une réponse efficace au syndrome 
« NIMBY » (Not in my Backyard), qui paralyse nom-
bre de projets d’aménagement ?

Chez les défenseurs des démarches participatives, on 
distingue deux groupes d’arguments (Fareri, 2000: 18) : 
d’une part les démarches participatives seraient seules 
garantes d’une véritable prise en compte des enjeux 
environnementaux (au sens élargi du cadre de vie), 
notamment au niveau local, les élus étant soupçonnés 
a priori d’accorder trop peu d’importance à ces ques-

Propositions pour la participation                       
des habitants

tions. D’autre part la participation serait la meilleure 
façon d’assurer la légitimité politique et de résoudre 
les conflits liés au projet, en associant les populations 
locales les plus directement concernées par le projet.

Du côté des réfractaires, on souligne divers travers de 
la participation : il est reproché notamment le fait que 
les démarches participatives seraient une forme de 
contrepouvoir illégitime, les élus étant seuls fondés 
à assumer les décisions politiques. D’autre part elles 
n’amèneraient que des éléments triviaux au projet, 
que les experts seraient plus qualifiés à aborder de 
manière professionnelle; ou pire, elles ne seraient por-
teuses que de réactions conservatrices et individual-
istes (résistance au changement, défense d’avantages 
privés).

Si l’ensemble de ces points de vue peuvent être défen-
dus, il s’agit d’examiner ici plus finement ce que peut 
et ne peut pas amener la participation, et ce qui reste 
du ressort des élus et des administrations. Le but est 
notamment d’étudier la façon de mettre en œuvre ces 
démarche de façon à articuler au mieux les démarches 
institutionnelles d’une part (mandats d’étude, mise à 
l’enquête…) et les démarches participatives d’autres 
part. Les unes et les autres doivent pouvoir se nourrir 
réciproquement et non entrer en concurrence.
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Qu’est-ce que la participation?

On peut distinguer plusieurs niveaux de participation (adapté de (Zetlaoui-Léger : 2005) et (Arnstein: 1969).

Autogestion: la communauté locale gère de manière autonome un équipement ou un quartier, ainsi que les 
budgets nécessaires.

Codécision: la direction du projet délègue à la population un certain nombre de décisions, tout en définissant 
un cadre : choix d’un type de place de jeu, propositions pour l’aménagement d’un espace public, attribution 
d’un budget pour des animations de quartier, etc.

Concertation : la prise de décision se fait au travers d’une négociation entre les pouvoirs publics et les citoy-
ens. Les citoyens ont la possibilité de construire les objectifs du projet au travers de groupes de travail, dont les 
conclusions seront reprises par les élus et les administrations. La participation des acteurs locaux aux sphères 
décisionnelles (COPIL, équipe de projet) est un enjeu central pour distinguer la concertation de la simple consul-
tation. Associer un représentant d’une association d’habitants au sein d’un Comité de pilotage permet d’assurer 
la transparence des décisions, et assure un relai entre les élus et les habitants.

Consultation: la consultation consiste à donner la parole aux habitants vis-à-vis des options prises par les pou-
voirs publics. Ceci passe par des des enquêtes ou des réunions publiques permettant aux habitants d’exprimer 
leur opinion sur les changements prévus. Ces opinions peuvent ou non être prises en compte.

Information: les citoyens reçoivent une information sur les projets en cours, et peuvent poser des questions, 
mais il n’est pas prévu a priori que leur opinion soit prise en compte.

Manipulation: des comités de citoyens sont créés dans le seul but de donner une validité politique au projet. Il 
s’agit ici essentiellement de marketing et de communication orientée, les administrations et les experts étant là 
pour « éduquer » les participants, les convaincre sans qu’ils aient nécessairement tous les éléments à disposition, 
et pour donner une pseudo légitimité citoyenne au projet.
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Les vertus
Quelles sont les vertus des démarches participatives, 
au-delà des a priori idéologiques ?

La participation permet à la direction du projet de 
mieux comprendre les attentes des usagers.
L’expertise technique ne remplace pas la connais-
sance des lieux et de leurs (dis-)fonctionnements. En 
effet, ce sont les usagers qui sont les mieux à même 
d’exprimer leurs attentes (en termes d’équipements 
publics, d’aménagement des espaces publics, de ges-
tion des nuisances), mais aussi de faire comprendre à 
la direction du projet les dimensions affectives et sym-
boliques des lieux : tel terrain vague apparemment 
sans intérêt fait la joie des enfants, tel parking abrite 
des activités illicites, etc. Il importe en effet d’éviter 
tout a priori sur les qualités et défauts supposés d’un 
quartier, ainsi que l’ attitude condescendante qui con-
sisterait à vouloir « faire le bien des gens malgré eux ».

La participation permet de mieux informer les usagers 
sur les enjeux du projet.
L’information est cruciale pour que tous les acteurs 
puissent échanger sur les même bases de connais-
sance. Il importe notamment d’informer sur les ob-
jectifs du projet, mais aussi d’expliquer à quels enjeux 
locaux et régionaux ces objectifs répondent : crise du 
logement, augmentation de la mobilité individuelle, 
besoins d’équipements, etc. L’information permet aus-
si d’expliquer les marges de manœuvre et les limites 
du projet, au niveau technique, légal, foncier, financier, 
de façon à limiter les fantasmes et les incompréhen-
sions des usagers.

La participation permet d’enrichir le projet au travers 
d’une expertise « profane ». 
Les habitants d’un quartier sont porteurs d’une con-
naissance intime et vécue du lieu, qui leur permet de 
rendre compte de certains enjeux qui seraient pas-
sés inaperçus aux yeux des professionnels : les lieux 
d’insécurité sur le chemin de l’école, les difficultés 
d’intégration de certains habitants, le manque de lieux 
d’activités pour les ados. Par ailleurs, la participation 
d’associations permet de mieux défendre certains en-

jeux dont elles se font le relai : la mobilité douce, la 
protection de l’environnement, l’animation socio-cul-
turelle, etc.

La participation permet d’anticiper les blocages.
Si la participation n’a pas forcément la vertu de créer le 
consensus, elle a pour mérite de renforcer la transpar-
ence pour les différentes parties prenantes, et ceci dès 
l’amont du projet : au travers des discussions émer-
gent les positions et les objectifs des élus, des proprié-
taires, des habitants et des associations. L’affirmation 
de ces positions, si elle peut être apparemment tran-
chée et aller à l’encontre du projet, est cependant le 
premier pas vers une négociation entre les acteurs, 
chacun réévaluant sa position au fur et à mesure de 
l’avancement du projet, en fonction des réalités lé-
gales, financières ou politiques, ainsi que des conces-
sions admises par les autres parties.

La participation permet d’améliorer la communication 
et le lien social
Les démarches participatives sont l’occasion de faire 
dialoguer les élus et les habitants. Les habitants peu-
vent ainsi prendre acte de la volonté des élus de les 
écouter et de relayer leurs préoccupations, et les élus 
peuvent mieux « prendre la température » du contexte 
local, et justifier leurs choix politiques. Au niveau des 
habitants eux-mêmes, les démarches participatives 
sont l’occasion de tisser des liens, qui peuvent éven-
tuellement se poursuivre sous la forme d’associations 
de quartier ou de réseaux informels.

Les limites
Les limites des démarches participatives ne sont pas à 
sous-estimer, et il est préférable de les anticiper pour y 
apporter des réponses lorsque c’est possible. Ces lim-
ites ne sont pas intrinsèques, mais sont souvent liées 
au contexte urbain, social, culturel, politique, ou au 
projet lui-même.

Faible participation et manque de représentativité
Une difficulté récurrente des processus participatifs 
est qu’ils ne parviennent pas à faire participer tous les 
acteurs qu’on souhaiterait. Tout d’abord, le nombre de 

Les vertus de la participation, les limites et les malentendus
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participants excède rarement quelques pourcents de 
la population totale. Ensuite, il s’agit souvent de seg-
ments bien particuliers de la population : ceux qui 
ont du temps (les aînés) et ceux qui ont l’habitude et 
l’aisance suffisante pour s’exprimer (les “locaux” bien 
intégrés). De nombreuses raisons peuvent être avan-
cées : manque de temps, manque d’intérêt, problèmes 
de langue, sentiment de ne pas avoir la légitimité de 
s’exprimer dans un pays qui n’est pas le sien, méfiance 
envers les autorités, etc. Un des moyens de remédier 
à la faible participation est d’adopter des démarches 
propres à mobiliser les groupes cibles : activités créa-
trices avec les enfants, entretiens à domicile, micro-
trottoir, consultation des jeunes, etc.

La question du pouvoir des participants
La participation ne se substitue pas au fonctionne-
ment démocratique habituel, elle le complète. Par 
conséquent, le pouvoir décisionnel revient en dé-
finitive aux élus. La grande difficulté des démarches 
participatives est de gérer (et de faire comprendre 
aux participants) l’articulation entre les résultats des 
démarches et les décisions finales. L’enjeu fondamen-
tal est de définir les marges de manœuvre qu’ont les 
participants pour influencer les choix finaux : quels 
sont les « coups partis », et sur quoi peut-on encore 
agir ? De leur côté, les décideurs doivent être clairs sur 
la façon dont ils souhaitent tenir compte des propo-
sitions des habitants : simple écoute bienveillante ou 
engagement à défendre les options qui ressortent des 
débats ? En tout cas, il importe que les élus justifient 
leurs prises de positions, en répondant aux proposi-
tions sous l’angle de l’opportunité par rapport aux 
engagements politiques déjà pris, ainsi que de la faisa-
bilité par rapport aux ressources à disposition.

Forme élitiste et forme « banale »
Découlant de l’argument précédant, on peut dis-
tinguer des formes démocratiques ou élitistes de par-
ticipation (Van den Hove, 2001 : 82) : dans la forme 
démocratique, les personnes présentes s’expriment 
en qualité de « simples citoyens ». Mais la participation 
peut être plus élitiste si la parole est monopolisée par 
des acteurs (intérieurs ou extérieurs à l’autorité) qui 
s’expriment pour défendre des intérêts qu’ils représen-
tent et dont ils maîtrisent parfaitement les enjeux : 
des membres d’associations non locales, des avocats 
délégués par des propriétaires, des experts mandatés 

par la commune, etc. Ces personnes devraient interve-
nir à titre de conseillers et non d’usagers, et à ce titre 
ne pas peser sur les décisions. A l’inverse, on peut se 
trouver face à des apports dont la banalité ne permet 
pas de nourrir le débat de manière suffisante (ex: la 
problématique récurrente des déjections canines...).

La contrainte procédurale
La mise en place de démarches participatives im-
plique de régler le fonctionnement de ces démarches. 
On distingue des démarches à faible contrainte pro-
cédurale (les participants définissent eux-mêmes les 
règles du jeu), ou des démarches à forte contrainte (le 
fonctionnement est pré-défini par l’autorité). Chaque 
forme a ses avantages et ses limites : liberté et risque 
d’anarchie des débats d’un côté, forte contrainte et 
risques de frustration de l’autre (Van den Hove, 2001 
: 82).

Les ressources
Les démarches participatives demandent beaucoup 
de ressources, qu’il n’est pas toujours facile de réunir : 
temps pour les soirées de réunion, motivation à long 
terme de tous les participants, capacité et volonté des 
élus de s’exposer et de se remettre en question, res-
sources pour gérer l’animation des soirées et capacités 
de médiation, etc.

Les malentendus
La participation permet d’améliorer l’acceptabilité so-
ciale du projet
La participation est un outil à double tranchant. Il est 
vrai qu’une participation bien menée parmet de ren-
forcer l’acceptation du projet. C’est le cas lorsque les 
règles du jeu sont claires, la participation réelle, et ses 
résultats véritablement pris en compte dans les pro-
jets. Par contre, les démarches participatives « alibi » 
risquent fort de se retourner contre ceux qui les ont 
initiées, les élus. Une démarche participative dont les 
apports ne seraient pas pris en compte, ou pire qui ne 
serait pas suivie de résultats tangibles (projets gelés) 
aura des effets désastreux sur la crédibilité des au-
torités.

La participation permet de mieux défendre l’intérêt 
collectif
Pas automatiquement. Les démarches « tout public », 
par le fait même qu’elles donnent la parole à tout 
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un chacun, peuvent se focaliser autour de questions 
d’intérêt privé ou très local. On peut en effet être placé 
en face de la défense d’intérêts très particuliers (le re-
fus de voir une nouvelle construction devant chez soi, 
ou de voir supprimée une place de parc), ou alors sont 
mis en avant des intérêts à l’échelon local qui peuvent 
entrer en contradiction avec des enjeux collectifs plus 
larges, tels que la création de logements ou le ren-
forcement des transports publics.

La participation permet de limiter les conflits
Une des vertus supposées de la participation est qu’elle 
permettrait un meilleur consensus entre les parties 
prenantes. Cela peut être vrai si ces démarches veillent 
à définir des modalités de prise en compte effective 
des différents intérêts en présence. Mais la participa-
tion est aussi souvent le théâtre de confrontations en-
tre les élus, les habitants et les propriétaires. Parfois, 
loin d’éviter ces tensions, elles contribuent à les mettre 
en évidence. Pour autant que les oppositions puissent 
être entendues et prises en compte, leur affirmation 
par les habitants est aussi l’occasion, pour les élus et 
les propriétaires, de réviser les postulats de départ et 
d’ajuster leur positionnement et leurs objectifs.
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Les quelques recommandations qui suivent ont pour 
but de renforcer la légitimité et l’efficacité des dé-
marches participatives :

1) Affirmer une volonté politique : un des reproches 
fréquents faits aux démarches participatives est d’être 
des faire-valoir pour mieux enrober des décisions déjà 
prises par les élus. Pour rendre ces démarches crédi-
bles, il importe que les élus affirment dès le départ leur 
volonté de prendre en compte les demandes des hab-
itants, et démontrent par des décisions ultérieures la 
prise en compte des propositions.

2) Veiller à la légitimité des démarches, au travers de la 
légitimité des participants : la participation doit veiller 
à assurer une juste représentation des divers intérêts 
en présence. Lorsque ce n’est pas le cas, des approches 
complémentaires doivent être envisagées.

3) Bien articuler les démarches participatives et les 
démarches institutionnelles : une démarche participa-
tive ne tombe pas du ciel à n’importe quel moment, 
elle doit s’articuler avec les phases institutionnelles du 
projet (montage, diagnostic, conception, approbation) 
afin de nourrir ces différentes phases et de les valider.

4) Prendre du temps pour expliquer le contexte : une 
erreur est de parler trop vite du projet, sans que tous 
les participants soient sur un pied d’égalité en ce qui 
concerne le contexte et l’émergence de ce projet : les 
objectifs de la commune, les besoins de logements, 
les droits des propriétaires, etc. Ainsi, il importe dès le 
départ de donner une base large au débat, en expli-
quant les enjeux extralocaux, afin de ne pas se trouver 
uniquement face à la défense d’intérêts trop particuli-
ers ou locaux.

5) Etre transparent : il importe que les participants 
aient à leur disposition tous les éléments nécessaires à 
la compréhension des enjeux : quelles sont les condi-
tions de faisabilité des projets, quelles sont les limites 
de la participation, quelles sont les démarches admin-
istratives, leurs délais, les droits des propriétaires et 

des habitants.

6) Définir les règles de la participation : les démarches 
participatives doivent être placées sous le signe du re-
spect de l’autre, de l’écoute et du dialogue. Le rôle de 
chaque participant doit être clair, de même que les ob-
jectifs des démarches. Les règles du jeu peuvent faire 
l’objet d’une charte.
 
7) Soigner la qualité de la communication : il importe 
de présenter des documents clairs et synthétiques, ac-
cessibles au public présent. De bonnes images (visu-
alisations 3D) parlent beaucoup mieux que des con-
cepts. Par contre, présenter trop tôt des images ou des 
maquettes de projet peut être contre-productif en 
cristallisant les appréhensions et en figeant des esqui-
sses destinées à évoluer.

8) Etre imaginatif : plusieurs méthodes peuvent être 
envisagées pour faire participer les habitants, notam-
ment ceux qui sont peu présents dans les traditionnels 
ateliers publics et soirées d’information. Il s’agit de 
s’adapter au contexte, aux objectifs et aux interlocu-
teurs.

9) S’entourer de facilitateurs compétents : les dé-
marches participatives demandent des compétences 
en matière de communication, d’animation et de mé-
diation. On peut se trouver dans des situation de con-
frontation qu’il importe de pouvoir gérer. Ainsi l’appel 
à des professionnels de l’animation des groupes peut 
être nécessaire et profitable.

10) Penser à long terme : les démarches participatives 
ne devraient pas s’arrêter au seul projet urbain. Non 
seulement on peut imaginer que les usagers continu-
ent à s’associer pour faire vivre les projets une fois 
ceux-ci aboutis, mais l’administration devrait pouvoir 
instaurer une véritable culture de la participation au 
sein des services, et dégager les ressources nécessaires 
à long terme.

Dix clés pour la participation
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On présente ci-après quelques outils classiques de la 
participation. D’autres exemple chez (Wates : 2000).

L’atelier de diagnostic
Objectif : L’atelier est une démarche standard, très utile 
au début d’un processus pour réaliser un diagnostic. Il 
s’agit par exemple de faire émerger les qualités et dif-
ficultés en lien avec un lieu à aménager (une place, un 
quartier) ou une problématique (la mobilité, la vie du 
quartier, etc.). C’est aussi l’occasion de faire ressortir 
des attentes générales (réduire le trafic automobile) 
ainsi que des propositions concrètes pour répondre à 
ces attentes (créer une zone 30, installer un radar, etc.).

Fonctionnement : le travail se fait par petits groupes 
(max. 5-6 personnes) sur une thématique qui peut ou 
non être commune aux autres groupes. En principe, 
le travail commence par une phase de réflexion indi-
viduelle, où chacun écrit ses idées sur des notes. Puis 
les propositions sont expliquées au groupe, et on les 
affiche sur un tableau. On identifie les propositions 
qui n’ont pas recueilli de consensus. Ensuite, tous les 
groupes se retrouvent pour présenter leurs proposi-
tions, et une synthèse en résulte, qui sera transmise à 
la direction du projet.

L’atelier de design urbain
Objectif : l’atelier de design urbain a pour but de faire 
émerger des propositions en matière d’aménagement, 
que ce soit pour l’implantation de futures construc-
tions ou pour l’aménagement d’un espace pub-
lic. Les groupes travaillent sur la base de plans sur 
lesquels ils peuvent dessiner, ou de maquettes qu’ils 
peuvent modifier. Chaque groupe peut travailler sur 
une thématique particulière telle que la mobilité, 
l’implantation des constructions, la localisation des 
équipements, etc. Bien sûr, il n’est pas attendu que ce 
travail débouche sur des propositions qui pourront 
être reprises telles quelles, mais plutôt que les proposi-
tions exprimées permettent de mettre l’accent sur des 
enjeux importants pour les participants dans des lieux 
particuliers : la préservation des vues, la création de li-
aisons piétonnes, la modération du trafic, etc.

Fonctionnement : les personnes travaillent par 

groupes d’au maximum 10 personnes. Le travail est 
animé par un facilitateur qui maîtrise les principaux 
enjeux de la discussion afin de donner un cadre per-
tinent aux propositions. En particulier, le travail peut 
être orienté par des questions telles que : « où sont les 
problèmes ? » « où sont les opportunités ? », « où faud-
rait-il localiser tel élément et pourquoi ? ». Les partici-
pants réfléchissent à des propositions, qu’ils inscrivent 
sur des notes ou dessinent sur une carte. Puis une syn-
thèse est réalisée et présentée aux autres participants.

L’exposition interactive de projets
Objectif : Les projets d’achitecture ou d’urbanisme 
peuvent être exposés au public, si possible à un mo-
ment où ils sont encore susceptibles de modifications. 
Par exemple au terme d’un concours et avant que le 
jury se prononce : cela peut ainsi contribuer à orienter 
le choix du jury professionnel.

Fonctionnement : Les projets sont affichés, si possible 
dans un lieu emblématique permettant d’accueillir le 
public. L’événement peut commencer par une présen-
tation des différents projets, avec une explication des 
consignes qui avaient été données aux concurrents, 
ceci pour autant que les conditions du concours le per-
mettent (confidentialité). Puis le public peut émettre 
des remarques sur les différents projets, au travers de 
notes. Enfin le jury prend connaissance des remarques 
des participants et fait son choix, en expliquant quels 
ont été les critères qui ont été pris en compte et pour-
quoi.

Le safari urbain
Objectif : Le safari urbain est une balade dans un 
quartier où sont prévues des transformations, avec les 
habitants et les responsables du projet. Il a pour but 
de faire émerger des problématiques au contact des 
lieux, ce qui permet aux habitants d’affirmer leurs atta-
chements et leurs inquiétudes, et aux responsables du 
projet de mieux comprendre le  fonctionnement des 
lieux et les attentes des habitants.

Fonctionnement : le safari peut commencer par une 
réunion de présentation du site, par exemple sous 
l’angle de son évolution historique, et de ses caractéris-

Quelques outils de la participation
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tiques sociales ou économiques. Puis la balade permet 
de visiter un certain nombre de lieux emblématiques 
ou problématiques, où les usagers peuvent exprimer 
leurs perceptions. Un animateur peut stimuler la ré-
flexion par des questions. Puis un compte-rendu est 
réalisé au retour, avec discussion.

Le concours de création
Objectif : Les enfants et les jeunes sont rarement 
présents lors des soirées d’atelier, de même que leurs 
parents qui n’ont pas nécessairement assez de temps. 
Une manière de mieux connaître les perceptions et les 
attentes de ces groupes est d’organiser des concours 
de création : photos, dessins, vidéos, textes, etc.

Fonctionnement : ces activités se déroulent idéale-
ment dans le cadre scolaire. Les enseignants peuvent 
faire réaliser des dessins par les élèves sur diverses thé-
matiques : mon quartier idéal, ma rue, la future maison 
de quartier, etc. Cela peut aussi être des thèmes pour 
un concours de photos, ou d’écriture. La vidéo est aussi 
une bonne façon de mettre les jeunes en contact avec 
la population, au travers de questions toutes simples 
telles que : « quelles activités devraient être possibles 
sur cette place ? ». L’annonce des résultats du concours 
peut être l’occasion de faire participer les parents, et 
de les informer sur les objectifs du projet.

Le groupe d’accompagnement
Objectif : Le groupe d’accompagnement est un en-
semble restreint de personnes représentatives de di-
vers intérêts locaux, et qui se réunissent à intervalle 
plus ou moins régulier, selon le calendrier du projet : 
les commerçants, les parents d’élèves, les associations, 
etc. Ces personnes peuvent être nommées par la di-
rection du projet, ou elles sont élues par les acteurs lo-
caux. Ce groupe a donc une position intermédiaire en-
tre les habitants et les structures de gestion du projet. 
Leur rôle est avant tout d’accompagner les différentes 
phases du projet afin de valider les options prises, en 
regard des propositions faites dans le cadre des dé-
marches participatives. Il témoigne donc en quelque 
sorte de la pertinence des choix effectués par la direc-
tion du projet.

Les autres modalités de participation
Diverses autres méthodes peuvent être envisagées 
pour informer la population sur le projet, ou récolter 

des opinions :
•	 le stand d’information : un stand d’information le 

samedi matin devant les commerces est l’occasion 
de toucher un autre public que celui qui participe 
aux ateliers;

•	 les entretiens individuels : les entretiens indi-
viduels permettent de cibler certains publics, et 
d’approfondir des questions particulières ;

•	 les consultations par groupes : si certains groupes 
ne viennent pas aux ateliers, il faut aller à eux, et 
les rencontrer dans leurs lieux de prédilection : le 
centre d’animation jeunesse, les centres culturels 
(pour les populations étrangères), les établisse-
ments pour personnes âgées, voir les clubs spor-
tifs, les lieux associatifs, etc ;

•	 les entretiens approfondis auprès des acteurs-clés.
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Partie 2 - Principes stratégiques pour la  
gestion de projets urbains

La planification urbaine est traditionnellement le do-
maine des architectes et des urbanistes. En Suisse, 
jusqu’il y a peu, il a été spécifiquement celui des archi-
tectes, les hautes écoles ne formant pas d’urbanistes 
au sens propre. Mais ce champ est en train de s’ouvrir à 
d’autres corps de métiers : géographes, politologues, 
sociologues, professionnels de la communication, au-
tant de professions orientées d’abord vers les scienc-
es de l’homme, et qui s’inscrivent aujourd’hui dans le 
champ des études urbaines, faisant valoir leurs com-
pétences spécifiques dans le cadre de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. C’est le signe d’un changement 
de paradigme de l’aménagement, qui de techniciste 
devient plus sensible aux enjeux de société.

Même si le rôle essentiel des ingénieurs et architectes 
n’est pas remis en cause, ce changement est le signe 
d’un certain essoufflement des outils traditionnels de 
l’aménagement. On se rend compte que les plans de 
zone ne suffisent pas à assurer une qualité suffisante 
aux projets, ni une souplesse d’adaptation à long 
terme. Les projets d’architecture qui se contentent 
d’une approche formelle et technique ne parviennent 
pas toujours à susciter l’approbation des usagers. Et 
les démarches non concertées qui ne sortent du cer-
cle administratif qu’au moment de la mise à l’enquête 
rencontrent trop souvent des oppositions. Ceci parce 
que les projets négligent de prendre en compte les 
réalités locales  de manière appropriée: oubli des 
craintes et attentes des résidents, manque de sensibil-
ité au patrimoine bâti, naturel ou culturel, manque de 
communication et de participation à l’amont du pro-
jet. La planification classique peine également à gérer 
la complexité des enjeux actuels de l’aménagement 
urbain, complexité qui s’exprime à plusieurs niveaux :

Complexité territoriale  : les projets d’aménagement 
sont souvent intercommunaux, voire intercanto-
naux ou internationaux, par exemple à Genève ou 

à Bâle. Les plans directeurs communaux et les plans 
d’affectation ne suffisent plus, il s’agit d’inventer 
d’autres outils stratégiques : projets d’agglomération, 
schémas directeurs régionaux, images directrices de 
quartiers, etc.

Complexité  institutionnelle : de plus en plus d’acteurs 
sont partie prenante des projets  : les divers secteurs 
des administrations, aux différents échelons, mais 
aussi les propriétaires, associations et habitants, qui 
de simple « administrés » deviennent par nécessité de 
véritables partenaires.

Complexité disciplinaire : l’architecte ne peut plus se 
contenter de prescrire  la forme  qui convient à une 
fonction prévue. Dans une société plurielle, les pra-
tiques de l’habitat sont évolutives, et des enjeux de 
société se superposent aux enjeux d’aménagement. 
La nécessité se fait jour d’aborder simultanément les 
questions de développement urbain et d’intégration 
sociale, d’esthétique et de convivialité, de rentabilité 
et de protection de l’environnement. Les compétenc-
es des sociologues, des politologues et des environne-
mentalistes sont alors nécessaires pour définir un vé-
ritable projet éco-socio-spatial. D’où l’émergence des 
projets d’écoquartiers.

Complexité procédurale  : on se rend compte que la 
planification ne peut plus être linéaire (avant-projet 
– mise à l’enquête – réalisation), mais doit devenir 
itérative. Aux différentes étapes, les acteurs doivent 
se concerter pour aboutir à un résultat acceptable 
pour tous. Cela implique d’inventer de nouveaux es-
paces de négociation, de nouveaux outils de planifi-
cation, de nouveaux modes de communication. Les 
démarches participatives qui s’adressent aux citoyens 
s’inscrivent dans cette logique.

Introduction: de la planification  
traditionnelle au projet urbain



- 60 -

d’animation, de solidarité, etc.

…sur un territoire urbain donné… Le projet urbain 
s’adresse à un lieu ou un territoire particulier, qui peut 
être une parcelle, un quartier, une commune ou une 
agglomération toute entière. Cela signifie la prise en 
compte et la valorisation d’une identité locale, la con-
struction d’une vision commune pour le territoire, 
voire la mise en place d’institutions représentatives 
(associations de quartier, conseil d’agglomération…)

… intégrant les différentes échelles territoriales et le 
long terme… Le projet urbain doit tenir compte à la 
fois des enjeux locaux, tels que la préservation du 
cadre de vie pour les populations locales, ainsi que 
des enjeux plus globaux tels que la construction de 
logements ou la réalisation de grands équipements. 
Il doit tenir compte de demandes contemporaines, 
mais anticiper aussi celles de demain. Pour cela, il doit 
prévoir la mutabilité des affectations et la modularité 
des usages.

… en vue d’un développement urbain durable. Le pro-
jet urbain vise des mesures générant des plus-values 
à la fois dans le domaine social, environnemental et 
économique. Dans ce sens, il favorise les approches 
intersectorielles, s’adresse aux experts des différentes 
disciplines concernées, valorise les partenariats entre 
le public et le privé, entre le social et le spatial.

Autrement dit, le projet urbain est une démarche 
intersectorielle, interinstitutionnelle et interterritori-
ale visant au développement intégral d’un territoire 
urbain donné au travers de plusieurs “sous-projets”. 
C’est ce que montre le schéma de l’ARE ci-après :

Ainsi, les notions traditionnelles de plan et de planifi-
cation sont progressivement remplacées par celles de 
développement urbain durable et de projet urbain. 
Le projet urbain présente plusieurs dimensions, et 
peut être défini comme suit : « Le projet urbain est à 
la fois un processus concerté et un projet territorial : 
il consite à définir et mettre en œuvre des mesures 
d’aménagement sur un territoire urbain donné, en 
partenariat avec tous les partenaires civils et in-
stitutionnels concernés, intégrant les différentes 
échelles territoriales et le long terme, en vue d’un 
développement urbain durable ».

Le projet urbain est donc à la fois…

… un processus concerté…  Le projet urbain est un en-
semble de démarches visant à l’obtention d’un accord 
entre les différents acteurs, auxquelles peuvent par-
ticiper toutes les parties prenantes (habitants, asso-
ciations, propriétaires, administrations, élus, experts), 
et où sont définies les règles de la participation et les 
rôles de chacun (consultation, concertation, décision)

… un projet territorial... la ville est composée de « ter-
ritoires » - le bâtiment, la rue, le quartier, la commune, 
l’agglomération - qui sont autant d’espaces de vie ap-
propriés par leurs usagers. Le projet urbain devrait 
prendre en compte l’ensemble des enjeux de société 
pertinents à l’échelle du territoire concerné  : enjeux 
de qualité du cadre de vie, mais aussi enjeux de con-
vivialité, d’intégration, de vitalité économique.

… il consiste à définir et mettre en oeuvre des mesures 
d’aménagement… Le projet urbain est d’abord orien-
té vers la réalisation d’infrastructures : construction de 
logements, d’équipements collectifs, aménagements 
d’espaces publics, etc. La réalisation de ces « conten-
ants » devrait en principe s’articuler étroitement avec 
des stratégies sociales et économiques, permettant 
de faire vivre les « contenus » : création d’entreprises 
et d’emplois, mesures d’intégration, de formation, 

Qu’est-ce qu’un projet urbain ?
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	  Fig. 5. Le projet urbain. Source: http://www.are.admin.ch/
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Si les projets urbains présentent par nature une 
grande complexité, celle-ci est accrue dans le con-
texte de secteurs urbains largement bâtis. Il peut 
s’agir du remplacement d’un équipement existant, 
de la transformation d’un parking en place piétonne 
ou, plus délicat, d’un processus de densification d’un 
quartier par la construction de nouveaux logements. 
Ces situations initiales posent un certain nombre de 
problématiques spécifiques :

•	 le patrimoine bâti et naturel : les projets de re-
nouvellement de tissus urbains existants doivent 
être attentifs à prendre en compte le patrimoine 
bâti et naturel. Les projets qui valorisent l’existant 
plutôt que de l’ignorer ont de plus fortes chances 
de recevoir l’approbation des usagers.

•	 le capital social : tout quartier existant présente 
un certain capital social, c’est-à-dire un tissu as-
sociatif plus ou moins dynamique, des réseaux 
sociaux formels et informels, des activités so-
ciales plus ou moins structurées, des solidarités. 
Il arrive que le projet urbain fragilise ce capital 
social, lorsqu’il contraint les habitants originels 
à déménager, à cause des hausses de loyers. On 
parle alors de processus de gentrification. Non 
seulement le projet devrait éviter ces effets colla-
téraux, par exemple en garantissant l’accès à des 
loyers modérés, mais il devrait tendre à renforcer 
ce capital social, en permettant aux associations 
de participer au processus.

•	 les impacts du projet sur l’ensemble du secteur : 
un projet qui s’inscrit dans un secteur largement 
bâti doit être attentif à ne pas péjorer les condi-
tions de vie dans ses environs. Un développement 
urbain implique de nouveaux usagers, ce qui 
signifie de prévoir la mise à niveau des équipe-
ments (écoles, crèches, commerces, services) ainsi 
qu’une gestion attentive des impacts en termes 
de mobilité et de stationnement.

•	 l’attachement au lieu et l’identité locale: lors des 
projets de renouvellement ou de « requalifica-

tion », le présupposé de nombre de responsables 
de projet, qui n’habitent pas sur place, c’est que le 
lieu a des difficultés et qu’il faut les résoudre. Si les 
difficutés ne doivent pas être ignorées, il ne faut 
sous-estimer l’attachement des habitants à leur 
lieu de vie, et les qualités qui n’apparaissent pas 
en première analyse. Partir des potentiels à ren-
forcer plutôt que des difficultés à résoudre per-
met d’éviter des crispations au démarrage. Toute 
transformation d’un lieu affecte son identité : le 
projet urbain devrait s’appuyer sur les dimensions 
identitaires positives du quartier et les renforcer.

•	 les usages locaux préexistants : les terrains qui 
sont identifiés comme ayant un potentiel de 
transformation sont souvent le support de pra-
tiques sociales auxquelles les usagers sont at-
tachés : une pelouse peut être un terrain de jeu 
pour les enfants, un terrain vague offre un espace 
vert de dégagement et un lieu de promenade 
pour les chiens, etc. Il importe d’analyser ces us-
ages pour savoir à quels besoins locaux le projet 
doit pouvoir répondre.

•	 la résistance au changement des résidents : même 
lorsque l’intérêt collectif semble particulièrement 
évident, comme par exemple lors la requalifica-
tion d’un espace public, il ne faut pas sous-estim-
er la méfiance que suscite tout projet de trans-
formation d’un quartier existant. Cette méfiance 
se cristalyse en général sur des arguments tels 
que la disparition de places de stationnement, 
l’augmentation des nuisances sonores, ou plus 
largement les impacts liés à de nouveaux usag-
ers. Si ces réactions sont souvent le reflet d’une 
peur du changement, les doléances risquent de 
dominer le discours au détriment des proposi-
tions. Il s’agit dès lors d’identifier les craintes par-
ticulières qui se cachent derrière les positions de 
refus, et y répondre point par point.

Spécificités des projets urbains dans les secteurs déjà bâtis
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Premières questions pour la conception d’un 
projet urbain

Comment mener à bon port un projet urbain ? En ef-
fet, il n’est pas déplacé d’imaginer la préparation d’un 
projet urbain comme celle d’une navigation au long 
cours : si l’on souhaite arriver au but dans de bonnes 
conditions, il s’agit de bien préparer les conditions de 
la réussite dès le départ. A moins de faire confiance 
au hasard, il ne viendrait à l’idée de personne de se 
lancer à la conquête des océans sans un capitaine 
pour le navire, sans équipiers, sans carte ni bous-
sole, sans nourriture et sans avoir imaginé les étapes 
nécessaires jusqu’au but espéré. Quelles sont donc les 
questions à aborder pour se lancer sereinement dans 
un projet urbain ?

1. Quel est le but fondamental du projet ? Tout pro-
jet nécessite une vision de départ, un ou plusieurs 
buts à atteindre. Ces buts, qui se matérialiseront 
sous la forme d’un cadre de vie amélioré et d’une 
vie locale renforcée, méritent d’être définis, expli-
qués et soutenus par les porteurs politiques du 
projet, par les élus.

2. Quelles sont les ressources nécessaires ? un pro-
jet urbain est une démarche particulière qui se 
distingue de la gestion courante des affaires 
publiques. Un certain nombre de ressources sont 
nécessaires pour le mener à bien, à commencer 
par du temps pour les démarches de concerta-
tion, des ressources humaines appropriées, des 
soutiens politiques et citoyens, etc.

3. Qui seront les partenaires ? un projet urbain est 
un projet collectif, qui doit impliquer différents 
acteurs des administrations et de la société civ-
ile. Il s’agit d’évaluer soigneusement qui sont les 
acteurs à faire participer aux différentes instances 
du projet, en fonction des enjeux, de son inscrip-
tion territoriale. Certains acteurs auront intérêt 
à mener le projet à son terme, alors que d’autre 
tenteront de s’y opposer  : il s’agit d’anticiper les 
réactions probables des uns et des autres afin 
de favoriser les synergies et prévoir les réactions 
d’opposition.

4. Quelle sera l’organisation du projet ? le projet est 
un outil au service d’un développement urbain 
durable, de la même façon que le navire est un 
moyen de transport pour franchir les mers. Il im-
porte que les rôles de chacun soient définis pour 
mener le projet à bien. Le mandat doit être clair, 
c’est-à-dire qu’une vision politique doit être af-
firmée au départ et entretenue sur le long terme, 
que ce soit au travers du comité de pilotage ou 
de la communication aux habitants. Il s’agit aussi 
d’avoir un bon capitaine, c’est-à-dire un chef de 
projet qui veillera à coordonner les différentes ac-
tions. Ces actions seront entreprises par plusieurs 
spécialistes (de l’ingénierie, de la participation, 
de l’action sociale), réunis au sein d’une équipe 
de projet. Finalement, les membres de la  société 
civile peuvent être considérés comme autant de 
facteurs extérieurs qui vont pousser et tirer le pro-
jet dans différentes directions  : vents favorables, 
houle à négocier habilement, tempêtes nécessi-
tant de réduire la voilure…

5. Quel sera le trajet, quelles seront les étapes  du 
projet ? mener à bien le projet urbain nécessite 
d’abord de connaître le contexte (contexte so-
cial, économique, urbain) afin de développer les 
réponses les plus appropriées et d’éviter les im-
passes. Avant de démarrer, il s’agit de se munir 
d’une boussole, c’est-à-dire de définir les grands 
principes qui orienteront le projet (principes pour 
la participation, principes pour un développe-
ment urbain durable). Il faut également plani-
fier les principales étapes du voyage et le temps 
qu’il sera nécessaire d’y consacrer : préparation et 
montage du projet, diagnostic des besoins, défi-
nition du programme et des priorités, conception 
du projet. Ces aspects seront abordés dans la par-
tie 3.
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Le projet urbain est caractérisé par sa complexité : divers acteurs sont en présence (élus, techniciens, société 
civile, gestionnaires du projet), qui défendent différents objectifs (validité politique, technique ou locale), dans 
différentes thématiques (cadre de vie, lien social, développement économique). Plutôt que d’analyser ces di-
mensions de manière trop linéaire, ce qui ne rendrait pas suffisamment compte des interactions entre les 
éléments, il est commode de développer une approche systémique qui permette de réduire cette complexité, 
et identifiant les principaux champs d’action au sein desquels évolue le projet urbain. Concrètement, il est 
commode de distinguer quatre champs d’actions : le champ du pilotage politique et stratégique ; le champ 
de la gestion du projet; le champ de la demande sociale ; le champ de l’offre technique et de l’expertise (fig 5).

Chacun de ces champs constitue le domaine d’intervention d’acteurs spécifiques. Et pour chacun de ces 
champs, on peut identifier un certain nombre d’objectifs, dont la réalisation nécessite une coordination atten-
tive avec les autres champs. C’est ce que montrent les schémas suivants.

Vers une approche systémique du projet

Fig. 5. Schéma systémique de la gestion de projet
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Le champ du pilotage politique et stratégique

Acteurs élus locaux
élus cantonaux et fédéraux
décideurs des administrations (chefs de service)
décideurs économiques (chefs d’entreprises, banques, propriétaires, etc.)

Objectifs défendre les intérêts de la collectivité qu’ils représentent
définir une vision et des buts pour le projet : logements, équipements, développement économique…
définir des principes pour atteindre ces buts : développement durable, participation

Ressources nécessaires leadership
communication
ressources financières, soutien politique…

Le champ de la demande sociale

Acteurs habitants, associations locales, propriétaires, promoteurs immobiliers

Objectifs défendre un certain nombre d’intérêts plus ou moins locaux et plus ou moins privés : préservation du cadre de 
vie, prise en compte des intérêts des cyclistes, des aînés, obtention de droits de construction, etc.

Ressources nécessaires espaces d’expression
capacités de mobilisation
expertise…

Le champ de l’offre technique

Acteurs architectes, urbanistes, ingénieurs, professionnels de l’action sociale, services des administrations commu-
nales

Objectifs veiller à la faisabilité du projet
réaliser un projet satisfaisant du point de vue des contraintes techniques et de gestion

Ressources nécessaires compétences techniques
capacités d’écoute et de négociation, souplesse dans les mesures
temps

Tab. 2. Les champs d’intervention du projet urbain

Le champ opérationnel - gestion du projet

Acteurs chef de projet, délégués des administrations, responsable de la démarche participative

Objectifs faire aboutir le projet en respectant les contraintes légales, sociales, techniques et financières
coordonner les actions en vue de l’aboutissement du projet

Ressources nécessaires sens de l’organisation, connaissances techniques élargies
sens de la communication, écoute
pragmatisme, idéalisme
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Les ressources stratégiques
Leadership  : une des ressources essentielles d’un 
projet urbain est le portage politique par un ou plus-
ieurs élus convaincus et impliqués. Il importe d’abord 
d’affirmer une volonté politique forte, à partir de 
laquelle les positionnements (pour /contre) pourront 
se constituer. Un projet dont les buts ne sont pas clairs 
a toutes les chances de partir dans une direction non 
souhaitable, ou alors les élus peuvent subir des procès 
d’intention pour ne pas avoir affirmé assez claire-
ment leurs positions. Mais il ne s’agit pas seulement 
d’affirmer, il faut aussi confirmer : il n’y a pas pire effet 
au niveau des citoyens impliqués dans les démarches 
participatives que des intentions qui ne se matérial-
isent jamais.

Vision locale et globale : le projet se matérialise tou-
jours dans un contexte local, contexte sur lequel il 
va avoir des impacts  : impacts paysagers, impacts 
environnementaux, impacts sur le tissu social. Les 
démarches participatives visent notamment à mieux 
comprendre et répondre à ces impacts locaux. Il s’agit 
ici d’anticiper le bien connu effet Nimby (Not in my 
Backyard). Mais la prise en compte des intérêts locaux 
ne doit pas faire perdre de vue les enjeux plus globaux 
du projet, par exemple de répondre à la demande de 
logements, limiter l’étalement urbain, etc. Il est illu-
soire de trouver une solution à toutes les inquiétudes, 
celles-ci étant pas essence multiples et souvent con-
tradictoires. C’est la responsabilité du pouvoir poli-
tique de définir des choix prioritaires, tout en faisant 
le maximum pour respecter l’ensemble des intérêts 
légitimes  : ceux des propriétaires, des habitants ac-
tuels, des futurs habitants…

Vision à long terme  : un des effets secondaires par-
fois regrettable des démarches participatives est de 
laisser dominer les arguments réactifs au détriment 
des arguments prospectifs. Les débat amènent sou-
vent le constat que tout va bien, ou du moins se fo-

calisent sur les avantages à préserver (le calme, l’accès 
au stationnement, l’entre-soi…). Cependant, il ne faut 
négliger ni les demandes informulées de ceux qui 
ne participent pas (les enfants, les ados, les familles) 
ni celles pas encore nées des futurs habitants pour 
lesquels les nouveaux logements et équipements ont 
tout leur sens.  Certes, le chantier amènera des nui-
sances et le quartier changera d’aspect et de fonc-
tionnement. Mais c’est tout l’enjeu que de réaliser un 
projet qui amène des plus-values tout en préservant 
les qualités existantes.

Vision transversale  : on l’a vu, le propre du projet 
urbain est de favoriser des approches intersecto-
rielles, et de permettre aux différentes politiques 
(d’aménagement, sociale, scolaire, économique) de 
développer des synergies. Le propre d’une vision 
transversale est de ne jamais perdre de vue l’aspect 
multidimensionnel du projet, et d’œuvrer dans le 
sens d’un développement durable. Ce qui fait sans 
doute la spécificité du projet urbain est d’associer 
étroitement dès l’amont les concepteurs du projet 
d’aménagement avec les futurs usagers, de façon à 
trouver la bonne articulation entre la conception des 
espaces de vie et la vie des espaces.

Pragmatisme : la faisabilité technique et politique du 
projet ne devrait jamais être perdue de vue. Du côté 
de la direction du projet, cela implique de toujours 
expliciter les marges de manœuvre qui sont permises 
par le contexte financier, foncier et légal, afin de ré-
pondre rapidement aux demandes parfois irréalistes 
des usagers. Si le propre des démarches participa-
tives est de permettre parfois de « rêver éveillé », il est 
nécessaire de donner en amont un cadre précis aux 
débats, et de donner aussitôt que possible un retour 
sur la faisabilité et l’opportunité des propositions qui 
sont ressorties des ateliers.

Soutien politique large  : une base de soutien poli-

Les ressources nécessaires
Dans le cadre du montage d’un projet urbain dans un secteur largement bâti, il s’agit de ne pas minimiser les 
nombreuses ressources nécessaires, et ceci dans les différents champs explicités ci-dessus.
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tique suffisante devrait être assurée dès l’amont du 
projet. En effet, la concertation est souhaitable non 
seulement au niveau administratif, mais également 
au niveau politique. La transversalité doit être forte 
aussi au niveau politique, afin de ne pas prêter le flanc 
ultérieurement à des jeux d’opposition.

Communication et acceptabilité  : l’acceptabilité du 
projet passe souvent par une communication adé-
quate et transparente, et ce dès l’amont du projet. Il 
s’agit non seulement de communiquer sur le projet 
lui-même, mais de bien faire comprendre les enjeux 
plus globaux qui le justifient. En effet, les meilleurs 
projets peuvent susciter des réactions épidermiques 
uniquement parce que le contexte d’émergence n’a 
pas été suffisamment expliqué. De même, la façon 
de prendre en compte l’intérêt collectif doit être ex-
plicitées : préciser non seulement ce que le projet va 
apporter, mais aussi et surtout comment les qualités 
actuelles vont être préservées. Les réactions globales 
de refus sont souvent le reflet de préoccupations 
très concrètes auxquelles il s’agit de répondre une 
à une. Par ailleurs, les temporalités et les modalités 
de l’information doivent être gérées avec soin  : ne 
proposer des illustrations que lorsque les réflexions 
d’aménagement sont suffisamment avancées, utiliser 
des images qui parlent (espaces publics) plutôt que 
celles qui font peur (volumes bâtis sans fenêtres), etc. 
Informer sur les démarches et le processus pour ex-
pliquer aux habitants quand ils pourront s’impliquer 
est aussi important que de décrire les objectifs du 
projet. Et laisser du temps pour la discussion et 
l’expression éventuelle des mouvements d’humeur.

Les ressources opérationnelles
Direction de projet efficace  : le/la chef(fe) de projet 
est la cheville ouvrière du projet : c’est par cette per-
sonne que passe la coordination des acteurs, la plani-
fication des actions, le respect des délais, la supervi-
sion des mandataires. Il s’agit d’une tâche complexe 
qui demande à la fois le sens de l’organisation, le sens 
de la communication et de l’écoute, la compréhen-
sion du contexte local, ainsi qu’une vision large des 
enjeux techniques, sociaux, politiques, etc. Par con-
séquent, des ressources suffisantes devraient être al-
louées à cette tâche : du temps, des moyens financi-
ers pour engager les diverses études parallèles, une 

assistance pour les démarches participatives, ainsi 
qu’une certaine marge de manoeuvre décisionnelle. 
Il faut relever qu’il est difficile pour un élu ou pour un 
chef de service d’assumer ces tâches sans assistance 
en plus de ses activités habituelles. Cependant, il im-
porte que la direction du projet ne soit pas déléguée à 
un mandataire externe, avec le risque que les compé-
tences en matière de gestion de projet et la culture de 
la concertation qui ont été mises en place ne puissent 
être pérennisées.

Ressources processuelles : la gestion de projet urbain 
implique la mise en place de dispositifs ad hoc, que 
ce soit en termes de structures de collaboration ou 
d’outils de travail. Sous l’angle de la concertation, cela 
implique de mettre en œuvre des structures de tra-
vail  aux différents niveaux : comité de pilotage, équi-
pe de projet, groupes de travail thématiques autour 
d’enjeux particuliers (les aînés, la mobilité douce…), 
ateliers et forums participatifs, groupes de représent-
ants des acteurs locaux, etc. Ces différentes arènes 
ont leur propres outils de travail et de suivi des dé-
cisions  : comptes-rendus d’ateliers, PV décisionnels, 
rapports de l’équipe de projet aux élus, démarches 
d’auto-évaluation, etc.

Ressources humaines  : en dehors du chef de projet, 
la gestion d’un projet urbain demande la participa-
tion de différents collaborateurs de l’administration, 
pour lesquels du temps doit être prévu. Par ailleurs, 
des experts peuvent être mandatés pour gérer les 
démarches participatives, pour réaliser des études 
préliminaires, pour initier des démarches sociales, etc.

Ressources relationnelles : un projet urbain fonctionne 
avant tout sur la volonté des acteurs en présence de 
collaborer. Cela nécessite le développement d’une 
culture de la concertation dans des administrations 
qui sont parfois très sectorisées. Il importe alors de ne 
pas simplement additionner les personnes et les com-
pétences pour que tous se sentent représentés, mais 
que chacun ait une vision claire des compétences qu’il 
peut apporter au projet. Des modalités d’interaction 
satisfaisantes doivent ainsi être mises en place au sein 
de l’équipe de projet, ainsi qu’entre l’équipe de projet, 
les élus et les habitants. C’est le chef de projet qui a 
pour rôle de soigner ces articulations, même si cha-
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cun est responsable de sa propre implication.

Ressources temporelles  : le temps nécessaire est 
le revers de la médaille de tout projet urbain. Non 
seulement les différents processus de concertation 
prennent du temps (réunions de l’équipe de projet, 
du COPIL, démarches participatives), mais aussi et 
surtout les différents agendas ne concordent pas 
nécessairement. Tout d’abord, les habitants qui 
s’impliquent dans les démarches participatives 
s’attendent à voir rapidement leurs propositions 
prises en compte et n’ont pas toujours conscience 
des différents délais qui pèsent sur le projet. Les 
délais sont dus premièrement aux démarches 
techniques et administratives (mandats, concours, 
examen préalable par les administrations, etc.), mais 
il sont aussi dus à l’agenda politique : les propositions 
doivent être validées au niveau de l’exécutif et du 
législatif, ce qui expose le processus aux lenteurs du 
jeu politique et aux caprices des agendas électoraux. 
Finalement, tout projet peut être freiné ou sabordé à 
cause d’un propriétaire récalcitrant, d’une opposition 
par un groupe d’habitants, etc.

Ressources financières : un projet urbain nécessite des 
ressources financières supplémentaires pour toutes 
les démarches qui ne font pas partie des tâches cou-
rantes des administrations  : organisation d’ateliers, 
mandats complémentaires, salaire du chef de projet 
et des experts. Pour un projet à faible degré de com-
plexité (plan de quartier), il faut compter au minimum 
un 20% de coordination (chef de projet), et un 20% 
pour les démarches participatives. Des soutiens peu-
vent être obtenus dans le cadre de programmes des 
Cantons ou de la Confédération. Mais une participa-
tion financière des propriétaires peut aussi être négo-
ciée au motif des plus-values dégagées par le projet.

Les ressources locales
Ressources participatives  : la validité d’un projet ur-
bain passe par la participation des acteurs concernés. 
Les enjeux de la participation ont été abordés plus 
haut. Rappelons seulement que la participation 
devrait être représentative des différents groupes 
concernés. Différentes modalités sont alors à envisag-
er. La participation ne se décrète pas : elle est une cul-
ture qui se met en place petit à petit. La création d’une 

culture de la participation tient essentiellement à la 
confiance que les habitants portent à leurs élus. Une 
expérience qui a débouché sur des résultats positifs 
aura toutes les chances d’être reproduite, alors que les 
démarches alibi creusent le tombeau de l’implication 
future des usagers.

Ressources associatives : le territoire du projet abrite  
souvent un tissu social et associatif plus ou moins 
riche et actif. Les associations locales sont des parte-
naires de choix pour les responsables du projet ur-
bain. Premièrement, elles ont une connaissance vécue 
des lieux, de ses fonctionnements et disfonctionne-
ments en matière d’équipements, d’espaces publics, 
de vie sociale. Ensuite, elles peuvent amener une vi-
sion prospective par rapport aux thématiques qu’elles 
défendent  : l’association des parents d’élèves à pro-
pos du chemin de l’école, l’association des commer-
çants sur les conditions d’accueil de la clientèle et la 
vie du centre-ville… Finalement, les associations sont 
un relai privilégié entre le projet et les habitants, afin 
de faire circuler les informations dans un sens comme 
dans l’autre.

Connaissance du contexte local : les responsables du 
projet urbain ont les meilleures chances d’éviter les 
maladresses et de répondre aux véritables attentes 
des usagers lorsqu’ils connaissent bien le contexte lo-
cal : quelles sont les populations qui vivent sur place, 
comment ressentent-elles leur quartier, comment se 
passent les relations interculturelles et intergénéra-
tionnelles, quelles sont les qualités et difficultés du 
quartier sous l’angle du logement, des équipements 
et services, de l’aménagement des espaces extéri-
eurs, etc.  ? Il importe ici de se méfier des premières 
impressions et des idées toutes faites sur les qualités 
et défauts supposés d’un quartier, si l’on souhaite être 
reconnu par les habitants comme un interlocuteur 
crédible. Ainsi il peut être utile de prévoir une phase 
d’immersion locale, ou de s’adjoindre la collaboration 
d’une personne ayant une connaissance intime des 
lieux, en particulier pour ce qui concerne les interac-
tions avec la population.
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Les acteurs du projet urbain

Ce sont les acteurs qui font le projet : le meilleur projet ne verra pas le jour sans un appui à la fois politique et 
citoyen, et à l’inverse un projet qui semble irréaliste peut vaincre les obstacles s’il est porté par quelques élus 
motivés et à fort pouvoir mobilisateur. Il importe donc de bien comprendre qui sont les acteurs à impliquer 
dans le projet, quels sont leurs rôles, quelles sont leurs motivations, et quels moyens ils mobilisent. Le propre 
d’un projet urbain est de chercher à intégrer tous les acteurs concernés par l’évolution du territoire. Cette 
implication doit se comprendre dans une perspective transversale, en incluant les différentes thématiques 
sociales, environnementales et économiques, ou dans une perspective verticale, en faisant participer les 
habitants, les administrations et les élus aux différents niveaux. Cependant, une implication indifférenciée et 
tous azimuts des différents acteurs n’est pas souhaitable : il s’agit plutôt de bien comprendre les apports et 
limites de chacun afin générer des synergies et d’éviter des blocages inutiles.
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Il y a plusieurs façons de distinguer les groupes 
d’acteurs. On peut les distinguer selon l’intensité de 
leur relation au projet. Les acteurs touchés sont ceux 
que le projet affecte directement  : les habitants, les 
propriétaires  ; les acteurs concernés sont ceux qui 
ont un rôle dans la marche du projet  : les élus, les 
administrations ; finalement, les acteurs intéressés sont 
ceux qui s’impliquent plus ou moins ponctuellement 
sur un aspect ou l’autre du projet  : les associations, 
les experts, les mandataires, les journalistes... Il peut 
aussi être pertinent de distinguer les acteurs publics 
(liés à l’administration) des acteurs semi-publics 
(associations) et privés (habitants, propriétaires). De 
plus, il importe de se souvenir que chaque acteur 
défend en général à la fois des enjeux institutionnels 
et individuels, parmi lesquels il n’est pas toujours aisé 
de faire une distinction. Mais une manière pertinente 
d’étudier les acteurs sous l’angle du projet est de les 
distinguer selon leurs rôles pour l’avancement du 
projet.

1. Les décideurs  : il s’agit des élus (communaux, 
cantonaux) concernés, ainsi que des chefs de 
service des administrations ayant un pouvoir 
décisionnel sur le projet, que ce soit en termes 
de financement, d’orientation stratégique ou de 
validation. Leur rôle est de donner une orientation 
au projet, et de mettre à disposition les ressources 
nécessaires. Il importe que tous les décideurs 
concernés soient associés au pilotage du projet, 
même symboliquement, de façon à éviter par la 
suite des obstacles d’ordre politique.

2. Les opérationnels : il s’agit des acteurs en charge 
de la gestion concrète du projet : le chef de projet, 
les collaborateurs des administrations impliqués 
dans la structure opérationnelle (équipe de 
projet), voire des représentants d’associations. 
Leur rôle est de mener à bien le projet, en réalisant 
les objectifs fixés par les décideurs. Il s’agit ici 
aussi d’impliquer les différents services concernés 
dans une vision transversale du projet, mais aussi 
d’identifier les personnes véritablement motivées. 
Le projet doit avoir un sens dans le cadre des 
missions de ces collaborateurs, et ils doivent 
disposer des ressources suffisantes – mandat clair, 

Différents types d’acteurs et leurs rôles

temps, ressources financières – afin de mener à 
bien les différentes tâches du projet urbain.

3. Les mandataires  : ce sont des professionnels qui 
ont une mission sur un aspect ou l’autre du projet : 
consultants stratégiques, architectes, sociologues, 
animateurs des démarches participatives. Il 
importe d’évaluer dans quelle mesure il est 
bon que les collaborateurs des administrations 
assument ces tâches, en particulier s’il s’agit de 
transformer sur le long terme les modalités de 
travail.

4. Les associations  : les associations sont des 
interlocuteurs clés pour la gestion des projets 
urbains. Non seulement elles amènent de 
précieuses connaissances sur le contexte 
local, mais elles proposent souvent un regard 
pointu et complémentaire sur des thématiques 
particulières  : gestion de la mobilité, protection 
de l’environnement, vie du quartier, etc. Leur 
rôle est notamment de nourrir la réflexion sur le 
projet. On peut distinguer les associations à base 
territoriale (association de quartier, de village), 
très impliquées localement, et les associations 
à base thématique (ATE, Pro Vélo, Pro Natura, 
etc.) qui peuvent amener une expertise dans un 
domaine particulier.

5. Les propriétaires  : il peut s’agir de simple 
propriétaires privés souhaitant valoriser leur 
parcelle, ou de propriétaires institutionnels 
(caisses de pension, assurances). L’attitude peut 
être très variable par rapport aux démarches 
de concertation  : ouverture maximale à la 
collaboration, allant jusqu’à d’éventuels 
partenariats public-privé, simple attentisme vis-à-
vis des demandes de l’administration, ou attitude 
de défiance visant à faire arbitrer par le loi les 
conflits entre intérêts publics et privés.

6. Les habitants  : les habitants ne constituent pas 
un groupe d’acteurs homogène. Ils se distinguent 
par leur attitude (pour ou contre le projet), par 
leur niveau de participation (présents ou absents), 
par les enjeux qu’ils défendent (privés, collectifs, 
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sociaux, environnementaux, etc.). Le principal 
défi est la représentativité  : comment s’assurer 
que les prises de position des habitants impliqués 
dans le projet sont le reflet des positions de tous 
les habitants  ? Une des pistes à privilégier est 
d’identifier des «  acteurs-clés  », représentatifs 
d’une diversité d’intérêts  : représentants des 
jeunes, des commerçants, des parents d’élèves, 
etc.

Motivations des acteurs et 
champs de tensions
Les motivations pour participer au projet urbain 
sont variables d’un acteur à l’autre, et sont les 
principales génératrices de tensions. Tout d’abord, ces 
motivations peuvent concerner le projet lui-même, 
et être relatives à des enjeux économiques, sociaux 
ou environnementaux. Mais elles peuvent être plus 
indirectes  : visibilité politique et sociale, demandes 
relationnelles, opportunités professionnelles. Par 
ailleurs, on peut distinguer des motivations locales, 
visant à préserver et à développer les qualités 
intrinsèques du lieu sur lequel s’inscrit le projet, des 
motivations plus larges comme la réalisation de 
logements, la réduction de la mobilité automobile, 
la lutte contre le réchauffement climatique et la 
pollution. Si tout le monde s’accorde en général sur 
les enjeux globaux, c’est lorsque ceux-ci doivent se 
concrétiser au niveau local que les tensions émergent. 
Finalement, un autre champ de tension concerne les 
motivations d’ordre public ou privé  : il est en effet 
fréquent qu’une mesure présentée comme d’intérêt 
public (ex  : la création d’une zone de rencontre) 
s’affronte à la défense d’intérêts essentiellement privés 
(la préservation des places de parc). Et les arguments 
qui prétendent viser la défense de l’intérêt public 
cachent assez régulièrement des intérêts personnels 
sous-jacents. C’est valable pour les propriétaires aussi 
bien que pour les habitants, voire pour les autorités. 
Ainsi il est souvent utile de distinguer, au-delà des 
intentions officielles en faveur de l’intérêt collectif, 
les motivations sous-jacentes qui sont rarement 
perceptibles en première analyse  : ces raisons plus 
profondes guident souvent les prises de position des 
uns et des autres, de manière consciente ou non, et 

peuvent être source de blocages.

Les moyens d’action
Tous les acteurs ne bénéficient pas du même 
pouvoir d’influence sur le projet. Selon une analyse 
traditionnelle des moyens d’action, les élus décident, 
les opérationnels mobilisent les ressources techniques 
pour accomplir les tâches liées au projet, les habitants 
et associations font des propositions et se prononcent 
sur les mesures préconisées, les propriétaires 
financent et réalisent les aménagements. Or la réalité 
est souvent différente de ce canevas théorique. 

Premièrement, les acteurs ne parviennent pas 
toujours à mobiliser les moyens d’action qu’on leur 
prête  : les élus ne sont pas toujours en situation de 
prendre les bonnes décisions pour le projet, par 
exemple parce qu’un fonctionnement collégial au 
sein d’une Municipalité les place en situation de 
minorité et qu’ils ne parviennent pas à convaincre 
leurs collègues. Les opérationnels manquent parfois 
de ressources humaines, techniques ou financières  ; 
les habitants ne s’autorisent pas tous à prendre la 
parole, en particulier lorsqu’ils appartiennent à des 
minorités culturelles ou sociales.

A l’inverse, certains acteurs peuvent mobiliser des 
ressources qui dépassent le strict cadre de ce que 
prévoient les règles de la concertation. Par exemple, 
le jeu démocratique se poursuit souvent en dehors 
des arènes du projet, et les débats sont relayés au 
niveau des assemblées législatives alors même que le 
projet n’a pas atteint un stade de maturité suffisant. 
Ou des outils tels que l’initiative populaire sont utilisés 
pour bloquer un projet avant qu’il ne parvienne à son 
terme. Au sein de la gestion du projet, un rôle très 
important peut être dévolu aux opérationnels, et en 
particulier au chef de projet, qui peut parfois peser 
d’un poids important sur les orientations stratégiques 
du projet, ne laissant aux autorités élues qu’un simple 
rôle de validation a posteriori.

De même que les motivations, les moyens d’action 
des uns et des autres sont plus souvent supposés 
que vérifiés, et il ne suffit par conséquent pas de 
définir de beaux organigrammes et des échéanciers 
irréprochables. Il s’agit avant tout d’identifier 
les personnes et les compétences qui seront 
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effectivement les plus utiles pour faire avancer le 
projet.

Attitude des acteurs et interactions
Une analyse utile des acteurs consiste à les 
appréhender sous l’angle de leur attitude face au 
projet  : celle-ci peut être favorable ou opposée au 
projet, et leur positionnement peut être actif ou passif. 
On a encore le groupe des indécis et des indifférents 
(Schindelholz, 2010  : 10). Au croisement de ces 
tendances, on peut ainsi identifier quatre groupes, 
avec lesquels les interactions ne seront pas du même 
ordre.

Les partisans  : il s’agit des acteurs favorables au 
projet et qui sont prêts à se mobiliser. Ces personnes 
devraient au maximum être intégrées dans le projet, 
parce que leurs idées et leur implication permettra 
de le faire progresser, et qu’elles pourront contribuer 
à motiver d’autres personnes. Il faut pourtant être 
conscient des limites de l’implication des acteurs, 
notamment bénévoles. Des formes d’indemnisation 
peuvent être envisagées lors de participation 
régulière à des séances de travail, en particulier pour 
les acteurs civils.

Les convaincus  : ils sont favorables au projet, mais 
ne s’impliquent pas particulièrement. Ces acteurs 
peuvent être encouragés à œuvrer ponctuellement 
pour le projet, par exemple en participants à 
quelques soirées de réflexion, où en prenant la parole 
publiquement en certaines occasions.

Les sceptiques  : un certain nombre d’acteurs, en 
particulier des habitants, abordent le projet avec une 
certaine méfiance, en particulier par méconnaissance 
du contexte d’émergence du projet et des objectifs ; 
il s’agit aussi parfois d’une méfiance de fond envers 
les autorités, soupçonnées de mettre en place 
de démarches alibi pour mieux «  faire passer la 
pilule  ». Il s’agit alors de passer par une phase de 
« décongélation » (Willener, 2007  : 203) consistant à 
bien expliquer les raisons du projet, les opportunités 
qu’il présente, et à affirmer la volonté des autorités 
de prendre en compte au maximum les attentes des 
acteurs locaux.

Les opposants  : certains acteurs s’opposent plus 

ou moins rapidement au projet, et mettent tout en 
œuvre pour le faire échouer  : campagnes de (dés-)
information, mobilisation des outils démocratiques, 
parfois attaques personnelles. Il est très coûteux 
en énergie et souvent inutile de tenter de changer 
le point de vue de ces acteurs, surtout s’il s’agit 
d’une opposition de fond et non pas de critiques 
ponctuelles sur tel ou tel aspect du projet. En effet, 
ce sont souvent des raisons sous-jacentes tacites qui 
motivent cette opposition, et l’énergie mobilisée par 
les partisans pour convaincre sur la qualité du projet 
l’est souvent en pure perte. A moins que les opposants 
n’expriment clairement une volonté de négociation, 
auquel cas il importe de les associer, il s’agit d’éviter 
que ces acteurs ne monopolisent le débat. La maîtrise 
de l’information et une communication bien gérée 
sont à cet égard essentiels afin de ne pas laisser libre 
champ à l’effet d’épouvantail que peuvent provoquer 
les arguments souvent tronqués des opposants.

Les indifférents et les exclus  : dans toute démarche 
participative, un certain nombre d’acteurs locaux 
sont absents, soit par indifférence au projet, soit 
par manque de moyens d’action  : les enfants, les 
étrangers allophones, les ados, les actifs surchargés, 
etc. Un certain nombre de démarches parallèles 
peuvent être mises en œuvre pour faire participer 
ces groupes, ou du moins les sensibiliser au projet  : 
lettres d’information, événements tout public, 
enquêtes à domicile, concours d’imagination, etc. 
Il est cependant illusoire de vouloir toucher tout le 
monde, ne serait-ce que parce qu’un certain nombre 
d’usagers n’éprouve pas d’intérêt ou d’attachement 
pour son environnement urbain. On ne peut intéresser 
que des acteurs qui ont un intérêt ou une demande, 
même informulée. Tenter de se «mettre dans la peau» 
des usagers absents - les parents, les enfants, les aînés 
- peut être un bonne façon de découvrir comment les 
motiver à s’impliquer.
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Types d’acteurs Echelle des 

demandes

Demandes-types Moyens d’action Recommandations à l’attention de la 

direction du projet

Elus locaux La commune

Le quartier

Assurer la qualité du projet sous l’angle 

des intérêts communaux et du quartier

Faire accepter le projet au niveau 

communal et du quartier

Attribution de ressources 

humaines et financières

Décisions politiques

Communication publique

Démontrer un soutien politique fort au projet 

Amener une vision

Mettre l’accent sur la prise en compte des 

attentes et des craintes des habitants

Décideurs au 

niveau régional

La région Assurer la qualité du projet sous l’angle 

des intérêts régionaux

Mesures d’incitation financière

Législation

Communication 

Informer sur les enjeux régionaux en termes 

d’aménagement du territoire, de mobilité, de 

lien social

Acteurs 

opérationnels 

(administration)

La commune

Le quartier

Assurer la faisabilité du projet

Maîtriser la concertation des acteurs

Mobilisation des ressources 

humaines et financières

Coordination des tâches

Etre pragmatique sans perdre la vision

Soigner les relations avec tous les acteurs

Mandataires Un thème 

particulier 

(mandat)

Assurer la qualité du projet dans 

un aspect particulier (architecture, 

participation, vie du quartier, etc.)

Mobilisation d’expertise 

professionnelle

Assurer la souplesse nécessaire aux mandats 

dans un contexte de concertation élargie

Acteurs locaux 

(associations, 

habitants, etc.)

Le quartier Assurer la qualité du projet sous l’angle 

des intérêts du quartier : mobilité, 

espaces publics, loisirs, équipements, etc.

Concertation et négociation avec 

la direction du projet

Mobilisation d’expertise locale

Communication auprès des 

acteurs locaux

Associer de manière appropriée les acteurs 

locaux aux différentes structures du projet et 

dans les différentes phases

Les propriétaires La parcelle Maintenir ou augmenter la valeur de leur 

bien (parcelle ou bâtiment)

Générer un rendement

Négociation avec la direction du 

projet

Mobilisation des outils légaux

Encourager les partenariats entre la 

commune et les propriétaires, notamment 

pour la réalisation des équipements

Etre clair au départ sur la démarche

Les « acteurs 

individuels » 

(agissant au nom 

d’intérêts privés)

Le logement 

et ses abords

Maintenir les qualités actuelles 

du logement (loyer, vue, calme, 

stationnement, voisinage immédiat)

Eviter les nuisances

Opposition au changement 

par divers moyens (démarches 

participatives, communication, 

outils démocratiques)

Identifier les craintes particulières suscitées 

par le projet, y répondre point par point.

Les futurs 

habitants

Le futur 

logement, le 

futur quartier

Obtenir un logement de qualité et 

abordable, dans un quartier agréable

En général absents Si possible, les associer dès l’amont, par 

exemple sous la forme de coopératives 

d’habitation

Tab. 3. Les acteurs, leurs demandes et leurs moyens d’action
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Introduction
Les principales avancées du projet urbain se font 
au travers de groupes de travail où sont décidées 
les orientations stratégiques, où sont distribuées 
les tâches, où se déroulent les négociations. Les 
acteurs sont impliqués dans ces différents groupes 
selon leur fonction et leur rôle pour le projet  : rôle 
de décideur, rôle opérationnel, rôle consultatif. On 
distingue classiquement le niveau de la commande 
et de l’orientation stratégique, incarné par le comité 
de pilotage, et celui de la mise en œuvre au sein de 
l’équipe de projet. Dans le cadre des projets avec 
démarches participatives, d’autres structures peuvent 
être mises en place, qui ont en principe un rôle 
consultatif : groupes de représentants locaux, comités 
d’experts, groupes de travail sur des thématiques 
particulières.

Lors de la constitution de ces structures, il importe de 
se poser plusieurs questions :

Quelles sont les synergies à favoriser ? la composition 
de ces groupes doit permettre d’amener une diversité 
de points de vue, dans un esprit constructif. Il s’agit 
par conséquent d’inclure des acteurs représentant les 
différentes thématiques concernées par le projet, et 
issus des différents groupes d’intérêt.

Quels sont les antagonismes à éviter  ? si certains 
acteurs collaborent bien entre eux, il arrive aussi 
qu’une seule personne «  pourrisse  » l’ambiance de 
travail, soit par une opposition systématique aux 
diverses propositions qui émergent, soit par une 
mésentente avec l’un ou l’autre acteur présent. Il 
s’agit donc de choisir soigneusement, lorsque c’est 
possible, les participants aux différents groupes de 
travail. La représentativité ne suffit pas à justifier la 
participation d’un acteur, sa volonté d’aller dans le sens 
d’une recherche de solutions et d’efficacité importe 
également. Se pose par exemple la question de la 

L’organisation du projet : 

les groupes de travail et l’organigramme

participation des opposants au projet : si l’opposition 
porte sur l’essence même du projet, et pas seulement 
sur l’un ou l’autre aspect, il est probable que tout 
élément sera utilisé pour nourrir cette opposition ; ce 
sera générateur de paralysie pour le groupe de travail.

Quelles sont les ressources à disposition du groupe ? 
A quelle fréquence le groupe va-t-il se réunir ? quel 
sera son pouvoir décisionnel ? Un groupe qui se réunit 
trop fréquemment risque de lasser les participants. 
A l’inverse des réunions trop peu fréquentes ne 
permettent pas de bien suivre l’évolution du projet. 
Il importe aussi que le groupe bénéficie d’un 
encadrement de qualité  : préparation détaillée de 
l’ordre du jour, gestion et animation des discussions, 
rédaction de procès-verbaux permettant de suivre les 
tâches et les décisions, transmission des informations 
importantes entre les séances.

Faut-il mêler le politique et l’opérationnel  ? 
Traditionnellement, les élus et décideurs se réunissent 
au niveau du Comité de pilotage, et les opérationnels 
(les services de l’administration)  au sein de l’équipe 
de projet. Au nom d’une claire répartition des rôles et 
d’une plus grande liberté de parole, il est souhaitable 
que ces deux niveaux hiérarchiques ne se mélangent 
pas, et que le chef de projet joue le rôle de courroie 
de transmission. Cependant, il arrive que certains élus 
soient prêts à s’impliquer fortement dans un projet : 
dans ce cas, et si les relations sont bonnes entre les 
collaborateurs et les élus en question, il peut être 
intéressant d’associer ces élus à l’équipe de projet. 
Ceci permettra d’accélérer les prises de décision, 
et de faciliter le relais avec le Comité de pilotage. 
Réciproquement, des membres de l’équipe de projet 
peuvent participer au Comité de pilotage à titre 
consultatif.

Quelles relations entre les différentes structures  ? 
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Une bonne coordination est importante entre les 
différentes structures de travail. Chaque groupe doit 
être au courant du travail et des décisions des autres 
groupes. Ceci passe en principe par une transmission 
d’information réalisée par le chef de projet.

Réaliser un organigramme  : l’organigramme est un 
schéma de synthèse qui indique la composition des 
différents groupes de travail, ainsi que leurs relations 
respectives  : relations horizontales de collaboration, 
et relations verticales hiérarchisées (fig. 6).

Les structures de gestion du 
projet

Le comité de pilotage
Le comité de pilotage (Copil) est l’organe stratégique 
du projet. C’est au niveau de ce Copil que sont 
proposées les orientations principales, que sont 
validées les propositions de l’équipe de projet, 
qu’est vérifiée la bonne utilisation des ressources 
et l’avancement des tâches. Il est composé des 
élus locaux les plus concernés par les thématiques 
(en général au moins la direction de l’urbanisme, 
ainsi que la direction de l’action sociale), ainsi 
que de représentants des autorités supralocales 
qui cofinancent éventellement le projet (Canton, 
Confédération). D’autres acteurs peuvent être associés 
si nécessaire  : un représentant des propriétaires si le 
projet nécessite une forte implication de leur part 
(partenariat public-privé, création de logements), ou 
un représentant des habitants ou d’une association 
lorsque cela offre un véritable atout pour le projet. 
Se pose alors pourtant la question de la légitimité 
démocratique de ces acteurs, et il peut être préférable 
de la associer à titre consultatif. Associer au comité 
de pilotage des représentants de mouvements 
d’opposition peut être un signe de bonne volonté de 
la part des autorités, mais avec les risques de blocage 
et d’instrumentalisation qui ont été mentionnés ci-
dessus. 

Dans la constitution du Copil, il importe d’être 
attentif à la capacité de celui-ci d’assurer un véritable 
portage politique : si les élus présents dans le comité 
de pilotage ont suffisamment de poids politique 
et de capacités de faire remonter les objectifs du 

Copil auprès du conseil exécutif local, il y a de fortes 
chances que ces propositions soient facilement 
validées politiquement. Dans le cas contraire, on peut 
se trouver dans des situations d’antagonisme et de 
blocage, au détriment du projet et de la crédibilité de 
tous les acteurs impliqués.

Il faut veiller également à ce que le Copil ait un véritable 
rôle moteur, c’est-à-dire qu’il soit mis en position 
de faire des propositions, et que son apport ne se 
limite pas à une simple validation des propositions 
de l’équipe de projet. Dans ce sens, un suivi régulier 
du projet est nécessaire. Le Copil se réunit en général 
trois à quatre fois par an, mais des rencontres plus 
fréquentes et en relation avec les moments forts du 
projet peuvent être utiles.

L’équipe de projet
L’équipe de projet est la cheville ouvrière du projet. 
C’est à son niveau que sont mis en œuvre les objectifs 
fixés par le Copil  : organisation des démarches 
participatives, octroi et suivi des mandats, gestion 
des ressources et des diverses tâches, respect de 
l’échéancier. Dans les faits, l’équipe de projet a 
également un rôle moteur très important en faisant 
des propositions qui seront ensuite validées par le 
Copil : c’est en effet l’équipe de projet qui a la meilleure 
vision d’ensemble et qui peut définir les actions les 
plus utiles et réalistes. Elle est en général composée 
de collaborateurs de l’administration locale impliqués 
dans le projet  : représentants de l’urbanisme, des 
travaux, des écoles, de l’action sociale, de la culture, 
de l’animation jeunesse, des espaces verts, etc. 
D’autres acteurs peuvent être associés, tels que des 
représentants d’associations locales, représentants 
des propriétaires, etc.

L’équipe de projet se réunit beaucoup plus 
fréquemment que le Copil (toutes les quatre à six 
semaines), ce qui pose des questions de disponibilité 
des participants, voire de motivation si les thèmes 
abordés ne touchent que très indirectement aux 
intérêts de ces collaborateurs. Il peut valoir la peine de 
favoriser de séances de travail thématiques en comité 
restreint, ou de manière bilatérale entre le chef de 
projet et un interlocuteur, lorsque les sujets à traiter 
sont trop spécifiques pour intéresser l’ensemble de 
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l’équipe de projet.

Le chef de projet
Le chef de projet ne constitue pas une structure à lui 
tout seul et fait partie de l’équipe de projet, mais son 
rôle essentiel mérite d’être évoqué. Le chef de projet 
a une fonction centrale, à la fois comme moteur des 
actions entreprises, de coordinateur des tâches et de 
courroie de transmission entre les différents groupes 
de travail.

Son rôle moteur et stratégique consiste à identifier 
les actions les plus pertinentes, avec l’aide des 
autres acteurs impliqués : quels types de démarches 
participatives entreprendre, à quel moment, comment 
articuler ces démarches avec le parcours institutionnel 
du projet, quelles sont les études complémentaires 
nécessaires, etc.

Il a aussi un rôle de coordination et de direction, en 
répartissant les tâches de chacun, en vérifiant le suivi, 
en attribuant les ressources financières, etc.

Finalement, il joue le rôle de courroie de transmission 
entre l’équipe de projet et le Copil, il transmet les 
résultats des études complémentaires, il assure le 
suivi des décisions auprès de l’autorité politique.

De nombreuses compétences sont donc nécessaires : 
connaissances techniques élargies des différentes 
thématiques du projet, vision, esprit de synthèse, 
pragmatisme, sens de l’organisation et de la gestion, 
autorité, aisance relationnelle, communication, sens 
de la médiation, convictions personnelles...

La direction d’un projet urbain est donc une tâche qui 
demande une forte implication, et donc du temps. Il est 
nécessaire qu’une personne interne à l’administration 
puisse libérer du temps pour réaliser cette tâche 
complexe et chronophage. Selon l’orientation du 
projet, il peut s’agir en priorité du chef du service de 
l’urbanisme, ou d’un responsable de l’action sociale. 
Etant donné que les démarches de projet urbain, 
avec ce qu’elles impliquent de concertation et de 
processus participatifs, sont encore peu ancrées dans 
la culture des administrations locales, il importe que 
la personne en charge du projet ait également ce 
souhait d’aller vers une transformation des modalités 

de collaboration entre les services. Sans parler ici de 
la nécessité d’appuyer politiquement ce véritable 
« changement de mentalité ». Le projet urbain devrait 
en effet être un premier pas vers une transformation 
à long terme des administrations, qui peuvent 
apprendre à travailler de manière moins sectorielle et 
au jour le jour, mais dans une perspective de projets, 
plus transversale.

Les groupes d’acteurs locaux
Dans le cadre des démarches participatives, il arrive 
que soient formés des groupes d’accompagnement 
constitués de représentants locaux  : représentants 
des commerçants, des parents d’élèves, des jeunes, 
des minorités culturelles, etc. Ces groupes peuvent 
avoir différents rôles, selon les cas :
•	 rôle de validation des travaux réalisés par l’équipe 

de projet. Il s’agira par exemple de valider les 
résultats d’une étude, ou le compte-rendu d’une 
soirée d’ateliers avec les habitants. Dans ce cas le 
groupe est en quelque sorte la caution de l’équipe 
de projet envers les habitants, pour assurer que 
les résultats sont fidèles à ce qui a été annoncé 
aux habitants

•	 rôle de consultation : le groupe peut être consulté 
sur différentes thématiques, par exemple pour 
réaliser un diagnostic préliminaire du quartier, 
ou pour faire des propositions sur la gestion de la 
mobilité, sur les options d’urbanisme, etc.

•	 rôle de transmission : les acteurs locaux peuvent 
relayer auprès des habitants les informations 
fournies par la direction du projet, y compris 
auprès de personnes absentes des démarches 
participatives. A l’inverse il peuvent faire remonter 
des informations en direction du projet.

Le groupe d’acteurs locaux peut être une véritable 
force de proposition lorsque des représentants bien 
informés sur les réalités du quartier en font partie. 
Ces groupes sont complémentaires par rapport aux 
démarche participatives ouvertes à tous : ils peuvent 
être mobilisés plus régulièrement, et offrent parfois 
des points de vue plus diversifiés et plus riches que 
les «  simples participants  »  : ceux-ci ont parfois une 
moins bonne vision des enjeux et des possibilités, 
et ils peuvent avoir des attitudes plus défensives 
et plus «  individualistes  ».  Finalement, les groupes 
d’habitants peuvent être un premier pas vers la 
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création d’associations de quartier, et s’orienter vers la mise en œuvre d’activités pour la vie du quartier.

Par ailleurs, d’autres collaboration ponctuelles peuvent être mises en œuvre : dans le cadre de mandats pour 
les projets d’architecture (esquisses, concours, etc.), d’animaiton des démarches participatives, ou encore à 
l’intérieur de l’administration locale avec des collaborateurs non impliqués dans l’équipe de projet.

Fig. 6. Exemple d’organigramme
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Il est utile d’un point de vue théorique de différencier les 
grandes phases du projet urbain que sont le montage, 
la programmation, la conception et la réalisation, 
même si dans la réalité ces phases se superposent 
souvent et ne suivent pas un déroulement linéaire.

Le montage concerne toute les tâches préliminaires, 
avant le démarrage du projet lui-même  : premiers 
constats, définition des principaux buts du projet, 
mobilisation des acteurs concernés, définition de 
l’organigramme et de l’échéancier, évaluation des 
coûts. Tous ces travaux préliminaires aboutissent à la 
rédaction d’un « document cadre ».

La programmation est une étape essentielle de 
définition concertée des objectifs du projet, en 
partenariat avec tous les acteurs concernés. C’est la 
phase où les démarches participatives prennent tout 
leur sens. Il s’agit à ce niveau de réaliser un état des 
lieux précis de la situation, et d’identifier les attentes 
des uns et des autres en vue de la rédaction d’un 
« cahier des charges ».

La conception concerne la mise en espace du projet, 
sa formalisation concrète. Il s’agit à partir du cahier 
des charges, de réaliser des études d’architecture 
et d’urbanisme, qui seront également soumises à la 
consultation des différents groupes d’acteurs sous la 
forme d’esquisses, de montages photos, de maquettes. 
L’aboutissement de cette phase est la validation du 
projet de construction ou du plan d’urbanisme : plan 
de quartier, plan d’affectation, plan directeur, etc.

La réalisation concerne les travaux de construction. 
Cette phase peut également inclure la participation 
des acteurs locaux, notamment pour orienter les 
aménagements de détail des locaux, et pour organiser 

Partie 3 - Le déroulement du projet

le fonctionnement futur des lieux, par exemple au 
travers du montage d’une association de quartier, 
ou d’un conseil de maison de quartier. On peut aussi 
prévoir que les acteurs locaux s’impliquent au travers 
de «  mini-chantiers  », sur des espaces publics par 
exemple.

Cependant, la réalité des projets n’est pas toujours 
aussi linéaire. Il arrive par exemple que les démarches 
participatives et la concertation ne soient initiées que 
lorsqu’on a déjà une image relativement précise du 
projet. Mais on s’épargnera probablement beaucoup 
d’énergie, et finalement de temps, en prenant le temps 
au départ de bien comprendre les attentes des uns et 
des autres, plutôt que de se lancer trop rapidement 
dans une formalisation qui aura pour effet de 
cristalliser le projet – et les inquiétudes - et qui devra 
de toute façon être remis sur le métier.

Dans les pages qui suivent, on essaiera de présenter 
les éléments essentiels d’une démarche concertée de 
projet urbain, dans une perspective didactique. Ainsi 
pour chaque phase, on distinguera des objectifs, des 
actions à entreprendre, et des recommandations 
pour faciliter la réussite.
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Le montage du projet est une phase essentielle : il s’agit de bien définir l’architecture du projet, qui est la con-
dition de la qualité du futur projet d’architecture. C’est à ce niveau que sont identifiées les principales oppor-
tunités, les contraintes à anticiper, les acteurs à associer et les moyens à mettre en œuvre. On peut distinguer 
différentes tâches :

1. Identifier la demande initiale

2. Comprendre le contexte

3. Organiser la concertation

4. Prévoir les démarches participatives et la communication

5. Evaluer la faisabilité : échéancier, ressources nécessaires

6. Réaliser le document-cadre et faire valider la démarche

1 - Le montage du projet : de la décision initiale 
au document-cadre
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Le projet peut avoir diverses origines  : il peut s’agir 
d’une demande de la part de propriétaires de réaliser 
un plan d’affectation pour des logements, d’un projet 
de communal pour la construction d’un équipement 
public, ou d’une proposition venue des habitants pour 
réaliser une maison de quartier ou aménager un es-
pace public. Dans certains cas, le projet peut aussi être 
lié à une opportunité de financement dans le cadre 
d’un programme national de soutien.

Selon l’origine de cette demande, privée, publique ou 
civile, la configuration sociale et politique du projet 
ne sera pas la même au départ, ce qui aura des con-
séquences sur l’avancement futur du projet. 

Afin de donner un maximum de chances au projet, il 
s’agit dès le départ de bien identifier les objectifs des 
uns et des autres, les sensibilités (économique, sociale, 
environnementale…) ainsi que les éventuelles sources 
de blocage à anticiper.

Il convient aussi dès le départ d’inscrire le projet dans 
une démarche de développement urbain durable : les 
acteurs devraient construire ensemble une culture 
commune à cet égard. On peut à se référer aux  
principes présentés au début de ce document. Les 
acteurs peuvent éventuellement s’entendre autour 
d’une charte de développement durable, qui donnera 
dès le départ les orientations stratégiques du projet.

Le projet n’avancera pas sans un soutien politique fort : 
il s’agira par conséquent d’identifier les acteurs qui 
auront la motivation, les capacités et la persévérance 
pour soutenir le projet activement et sur le long terme.

Actions à entreprendre :
•	 analyser les données initiales du projet afin de 

d’en avoir une vision d’ensemble
•	 identifier les principaux décideurs concernés par 

le projet, aux différents niveaux
•	 présenter aux décideurs les grands enjeux du pro-

Identifier la demande initiale

jet et identifier les attentes des uns et des autres 
(dans le cadre d’entretiens individuels, ou de ren-
contres multilatérales)

•	 comprendre les motivations et les sensibilités
•	 évaluer l’ouverture des élus aux démarches par-

ticipatives et à la concertation
•	 évaluer leur sensibilité au développement durable
•	 évaluer les moyens d’action des ces acteurs et 

leurs besoins pour la gestion du projet
•	 évaluer leur degré de soutien au projet a priori

Recommandations :
•	 il importe à ce stade de soigner la communica-

tion  : une présentation claire et des enjeux bien 
identifiés ont davantage de chances de susciter 
l’adhésion;

•	 le projet doit être rapidement «  incarné » par un 
acteur-clé (le syndic, un autre élu), qui usera de ses 
contacts et de son rayonnement pour relayer les 
intentions.
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Au cours de la première phase de montage, il importe 
que la direction du projet se familiarise avec le site, au 
travers d’un premier portrait du territoire. Il s’agit de 
comprendre le fonctionnement du territoire en termes 
de dynamiques sociales et d’aménagement urbain,  
ainsi que d’analyser les conditions cadre du point de 
vue légal : contexte foncier, prescription d’urbanisme, 
etc. Quant à l’évaluation détaillée des demandes des 
acteurs, elle se fera en principe lors de la deuxième 
étape, la programmation, par exemple au travers 
d’un diagnostic des forces, faiblesses, opportunité et 
risques (diagnostic local partagé : voir p. 95). 

Le but de cette première analyse est aussi d’évaluer 
l’opportunité du projet, en relation avec les objectifs 
d’aménagement au niveau local et régional, ainsi que 
par rapport aux principes d’un développement urbain 
durable.

L’analyse préliminaire du contexte peut passer par 
différentes méthodes  : portrait statistique de la 
situation socio-démographique et des emplois, 
analyse du site, entretiens auprès des acteurs-clés, 
questionnaire à la population, étude du cadre légal.

Actions à entreprendre :
•	 analyse des données statistiques disponibles au 

niveau local et supra-local  : population, emplois, 
logements et bâtiments, entreprises, mobilité des 
actifs, trafic…

•	 étude du territoire in situ  : qualité des espaces 
publics, commerces et services, locaux culturels, 
équipements publics, offre de transports publics, 
de stationnement, pistes cyclables et chemins pié-
tons, état des bâtiments, des logements, espaces 
verts, structuration du bâti et des voiries, relations 
avec les territoires adjacents…

•	 étude du contexte régional  : dynamiques région-
ales en matière de logements, d’emplois, de mo-
bilité, orientations directrices au niveau régional et 

Comprendre le contexte

national.
•	 étude du contexte légal et institutionnel  : pro-

gramme de législature, règlement des construc-
tions, plan directeur communal et cantonal, autres 
politiques sectorielles en matière de logement, ac-
tion sociale, formation, intégration, etc.

•	 Analyse des dynamiques sociales  : existence 
d’associations locales, de clubs de sport et de loi-
sir, d’événements culturels, statistiques de la crimi-
nalité, etc.

•	 entretiens approfondis avec des acteurs-clés 
(en vue aussi de constituer un groupe d’acteurs 
locaux)  : commerçants, parents d’élèves, soign-
ants, animateur jeunesse, concierges, membres 
d’associations…

•	 éventuellement  : enquête par questionnaire, mi-
cro-trottoir, reportage vidéo…

Recommandations :
•	 ces analyses préliminaires devraient déboucher 

sur une synthèse identifiant les principales op-
portunités offertes par le projet, au niveau social 
et territorial, ainsi que les risques à prévoir (en par-
ticulier les effets sociaux sur les loyers ou la com-
position socio-démographique, les nuisances en-
vironnementales…);

•	 ce diagnostic est une première opportunité pour 
entrer en contact avec différents acteurs, notam-
ment de l’administration, afin d’évaluer les don-
nées à disposition. Le rendu est également une 
opportunité de réunir les acteurs;

•	 Il peut être mandaté auprès d’un bureau d’étude, 
ou peut faire l’objet d’un travail d’étudiants (géog-
raphes notamment).
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Une fois les décideurs impliqués, il s’agit d’identifier 
rapidement les autres acteurs à associer au projet, 
tant au niveau des administrations (Copil et équipe 
de projet) que des acteurs locaux (groupe d’acteurs 
locaux). Mais les acteurs locaux pourront aussi être 
contactés au fur et à mesure du projet, en fonction 
des besoins et de l’avancement. Il peut être opportun 
également de prévoir une «  assistance à maîtrise 
d’ouvrage », c’est-à-dire de mandater des spécialistes 
pour accompagner la gestion de projet et les 
démarches participatives.

Les acteurs impliqués doivent être représentatifs 
des différents intérêts en présence, que ce soit au 
niveau de la population ou des représentants des 
administrations (voir le chapitre «  Les acteurs  »). Il 
s’agira de constituer les groupes de travail, et de 
préciser le mode de fonctionnement de ces groupes 
(rôle, fréquence des réunions, modalités de travail). 
Voir à ce sujet le chapitre « L’organisation du projet »).

Actions à entreprendre :
•	 identifier les acteurs à impliquer (collaborateurs 

des administrations, acteurs locaux, autres…) 
•	 contacter les acteurs potentiellement intéressés, 

leur présenter le projet et la démarche, évaluer 
leur intérêt à participer

•	 organiser des réunions d’information et de moti-
vation avec ces acteurs en vue de la constitution 
ultérieure des groupes de travail : Copil, équipe de 
projet, groupe d’acteurs locaux

•	 faire valider la constitution des groupes de travail 
par la direction du projet

•	 décider au sein des groupes de travail des modal-
ités de fonctionnement

•	 nommer un chef de projet (voir le chapitre 
« L’organisation du projet »)

•	 éventuellement  : mandater une «  Assistance à 
maîtrise d’ouvrage » (AMO)

Recommandations :
•	 prendre son temps  : la prise de contact avec les 

acteurs est une étape importante, qui condition-

nera la qualité du travail ultérieur. Il s’agit par con-
séquent d’y consacrer le temps nécessaire, afin 
d’informer, de susciter l’intérêt, et de bien évaluer 
la disponibilité des acteurs pour une démarche sur 
le long terme.

•	 éviter les «  usines à gaz  »  : mieux vaut un petit 
groupe de personnes vraiment impliquées que 
de grandes réunions où la moitié des acteurs font 
acte de présente au nom de la légitimité et de la 
représentativité.

•	 Assurer au maximum une gestion interne  : le 
chef de projet et l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
devraient au maximum être gérés à l’interne des 
administrations concernées, ceci afin d’assurer un 
suivi de qualité et de créer une culture de concer-
tation sur le long terme.

 

Organiser la concertation
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Les démarches participatives doivent être 
soigneusement préparées, et leur succès dépend 
aussi des modalités d’information de la population 
au départ. Il est donc important que les démarches 
participatives soient prévues dès l’amont du projet, du 
moins dans les grandes lignes, afin de pouvoir nourrir 
le projet au bon moment, de les ajuster au calendrier 
institutionnel du projet, et d’estimer les ressources 
nécessaires. En effet, ces démarches demandent du 
temps et des ressources. On se référera à ce propos au 
chapitre sur la participation.

D’abord, il importe de se souvenir que toute démarche 
participative doit avoir un but clairement identifié  : il 
peut s’agir d’informer sur des intentions, par exemple 
au démarrage du projet ; la démarche peut aussi viser 
à faire émerger des constats et des demandes, au 
moment de la phase de programmation ; ou encore les 
habitants peuvent être consultés à propos du projet 
architectural.

Ainsi, ces démarches doivent avoir lieu aux bons 
moments, c’est-à-dire aux moments-clés du projet. 
On articulera soigneusement ces démarches avec les 
phases de programmation, de conception (concours 
d’architecture) et de validation du projet.

Ensuite, la démarche participative doit être cadrée  : 
il importe de préciser au préalable quelles sont 
les marges de manœuvre des participants. Inutile 
de laisser travailler les habitants sur des éléments 
fondamentaux qui ne sont pas soumis à discussion. 
Ces marges de manœuvre doivent être clairement 
exprimées, de même que la portée des propositions 
qui émergent : en effet, en dernier ressort, la décision 
est prise par les élus, dont la responsabilité est alors 
d’expliquer les raisons des décisions, afin que ces 
démarches ne soient pas considérées comme des 
coquilles vides.

Finalement, les démarches participatives doivent être 
ciblées pour différents destinataires  : on sait que les 
ateliers publics ne drainent qu’une certaine catégorie 

de personnes, les mieux intégrées localement, celles 
qui s’expriment facilement, et qui ont du temps à 
consacrer. Si la direction du projet souhaite faire 
participer d’autres groupes (les ados, les étrangers, 
etc.), elle doit dès le montage du projet prévoir les 
démarches et les ressources ad hoc pour toucher 
ces autres groupes  : organisation de rencontres et 
d’activités dans des lieux spécifiques (écoles, clubs 
d’aînés, centres de loisir…), événements ponctuels 
pour faire connaître l’avancement du projet.

La communication doit s’accorder à ces différents 
objectifs : elle doit chercher à informer sur l’avancement 
des démarches, inviter à un atelier, présenter un avant-
projet ; elle doit se mettre au niveau de compréhension 
des destinataires, en évitant le jargon et en présentant 
des images compréhensibles. Elle peut prendre 
différentes formes  : information publique, article 
de presse, newsletter, site internet, tous-ménages, 
affiches, etc.

Actions à entreprendre :
•	 identifier les moments-clés pour organiser des dé-

marches participatives, en relation avec le calen-
drier du projet;

•	 prévoir les types de démarches les plus appropriés 
aux différents moments (information, consulta-
tion…);

•	 prévoir les démarches nécessaires pour mobiliser 
les groupes « minoritaires »;

•	 organiser les ressources nécessaires pour accom-
pagner ces démarches;

•	 concevoir une stratégie de communication adap-
tée.

Prévoir les démarches participatives et la communication



- 90 -

La réalisation du projet urbain exige la mise en œuvre 
de nombreuses ressources, comme on l’a vu plus 
haut. On a distingué des ressources stratégiques 
(soutien politique, communication), des ressources 
opérationnelles (temps, expertise, financement), et des 
ressources locales (soutiens associatifs, participation 
des habitants).

Si toutes ces ressources sont indispensables, quelques 
conditions pèsent sur la réalisation même du projet  : 
l’accès au foncier, et le financement des équipements 
et infrastructures.

En ce qui concerne l’accès au foncier, les marges de 
manœuvre pour la collectivité seront très différentes 
si le foncier est en mains publiques ou privées. De 
même la structure du foncier peut ne pas être adaptée 
au projet. Lorsque le foncier est partiellement ou 
totalement en mains privées, plusieurs démarches 
peuvent être entreprises pour assurer la réalisation 
des objectifs d’intérêt public :
•	 accorder des plus-values foncières en échange de 

diverses contreparties  : réalisation de logements 
d’utilité publique, participation au financement 
des équipements, etc.

•	 réaliser un remaniement parcellaire (syndicat 
d’amélioration foncière, ou procédures de gré à 
gré)

Pour le financement des équipements, les modalités 
doivent être prévues et assurées autant que possible 
dès l’amont du projet. La non réalisation des projets 
suite à des problèmes de financement est très nuisible 
à la confiance des habitants envers leurs autorités. On 
peut se prémunir en partie contre ces effets en :
•	 instituant dès l’amont du projet des partenariats 

public-privé, validés sous la forme de conventions 
ou accords de principe

•	 évaluant aussi précisément que possible le coût 
des futures réalisations et en faisant valider sur le 

principe ces coûts par les autorités.

Actions à entreprendre :
•	 évaluer les ressources nécessaires  : engagement 

de personnel dans le domaine technique et/ou 
social, financement des expertises complémen-
taires, temps pour les démarches de concertation, 
moyens de communication, financement des dé-
marches de concertation, financement des réalisa-
tions. En ce qui concerne les ressources humaines, 
compter une occupation à 20% pendant deux 
ans pour la gestion d’un projet unique ou peu 
complexe, 40% pour un projet impliquant divers 
“sous-projets”. Les démarches participatives oc-
cupent aussi un 20% au minimum, 40% en cas de 
démarches complexes.

•	 évaluer les ressources à disposition  : ressources 
humaines, financières, foncières, bâtiments ex-
istants à transformer, espaces verts à requalifier, 
patrimoine architectural et naturel à valoriser, pat-
rimoine immatériel (associatif et culturel),…

•	 définir les procédures à mettre en œuvre : change-
ment d’affectation du sol, syndicat d’amélioration 
foncière, concours d’architecture ou d’urbanisme, 
montage d’une coopérative d’habitation, démoli-
tion et reconstruction, rénovation, création d’une 
fondation…

•	 prévoir un échéancier : définir les principales tâch-
es à réaliser (ou sous-projets), les diviser en sous-
tâches, évaluer le temps nécessaire à chacune des 
sous-tâches, constituer un échéancier en prévoy-
ant des marges suffisantes (tab. 5), tenant compte 
des agendas politiques et institutionnels.

Recommandations :
•	 se donner les moyens de ses ambitions  : un pro-

jet urbain est une démarche complexe, et il s’agit 
de ne pas sous-estimer les ressources complé-
mentaires nécessaires par rapport au fonctionne-
ment « habituel » des administrations. La direction 
de projet notamment demande du temps et des 
compétences particulières, et c’est l’ensemble de 
l’administration qui doit être prête à jouer le jeu de 

Evaluer la faisabilité : ressources nécessaires, échéancier
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la concertation et de la transversalité.
•	 ne pas sous-estimer les contraintes tempo-

relles  : les démarches itératives des projets 
urbains impliquent davantage d’aller-retour 
entre la population, la direction du projet et 
les élus, ce qui prend du temps. Par ailleurs, 
diverses temporalités entre parfois en con-
currence : le rythme des procédures de plani-
fication, le temps des mandats politiques, les 
délais de construction, etc. Ces contraintes  
temporelles ne sont pas toujours comprises 
par les populations qui les assimilent parfois 
à une mauvaise volonté des autorités.

•	 chercher d’autres sources de financement  : 
diverses sources complémentaires de fi-
nancement peuvent être sollicitées auprès 
des autorités cantonales ou fédérales, ou 
même auprès des propriétaires, que ce soit 
pour un soutien à la démarche elle-même, 
ou pour le cofinancements de logements, 
d’équipements publics, d’infrastructures de 
transport.
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Tab. 5. Exemple d’échéancier 
- fictif et à titre illustratif
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Le document-cadre constitue la synthèse des 
réflexions issues de la phase de montage du projet, et 
il sert de canevas pour l’ensemble de la démarche.

Objectifs  : Le document-cadre peut viser différents 
buts :
•	 obtenir un financement dans le cadre d’un pro-

gramme de soutien cantonal ou fédéral. Dans ce 
cas, il doit montrer spécifiquement comment le 
projet répond aux objectifs du programme;

•	 constituer un document de référence et 
d’orientation pour les différents partenaires locaux 
impliqués dans le projet;

•	 être une base d’information à partir de laquelle la 
communication auprès de la population ou des 
acteurs privés et associatifs peut être élaborée.

Contenu  : les rubriques du document-cadre sont les 
suivantes, et reprennent les conclusions des différentes 
tâches étudiées ci-dessus :

1) L’origine du projet et son contexte historique
2) Les principaux buts du projet
3) La conformité des buts avec les objectifs 

sociaux et territoriaux validés au niveau local, 
cantonal et fédéral

4) Les principes de développement durable sur 
lesquels s’appuiera le projet

5) Le contexte du projet  : périmètre concerné, 
caractéristiques socio-démographiques, 
portrait du territoire, contexte légal et 
institutionnel, données issues des premiers 
entretiens, etc.

6) Les acteurs impliqués et leurs rôles respectifs
7) Les structures de gestion du projet 

(organigramme)  : Copil, équipe de projet, 
groupes d’acteurs locaux, etc.

8) L’organisation des démarches participatives
9) La stratégie et les moyens de communication
10) Les principales tâches à réaliser et l’échéancier
11) Le budget  : coût des différentes tâches, 

répartition des financements

Modalités :
Il est nécessaire que le document-cadre ne soit 
pas seulement une synthèse rédigée par le chef de 
projet ou un expert mandaté, mais qu’il soit aussi et 
surtout un document partagé par l’ensemble des 
acteurs impliqués. Les différents acteurs doivent 
si possible pouvoir participer à son élaboration en 
amenant des données utiles (au travers d’entretiens, 
en fournissant des statistiques, etc.) ; ils doivent aussi 
prendre connaissance du document et proposer des 
modifications. Finalement, ce document-cadre doit 
être validé par les différents acteurs, et en particulier 
par les décideurs (élus, financeurs).

Réaliser le document-cadre et faire valider la démarche
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La programmation consiste à définir les objectifs du projet, son contenu. Elle précède la conception qui est la 
mise en forme de ces objectifs, leur concrétisation en termes d’organisation de l’espace, de projet architectural. 
La programmation est une étape essentielle du projet : après avoir assuré les fondations au travers du montage, 
il s’agit de construire les bases sur lesquelles reposera le projet, de choisir les « briques » avec lesquelles on 
souhaite élaborer le projet architectural ou territorial. 

Le but est donc de viser une certaine exhaustivité dans l’identification des demandes des parties prenantes, tout 
en sachant qu’il s’agira au final de faire des choix, assumés par les élus.

On peut comparer ce processus à un tamisage permettant d’extraire les propositions les plus opportunes, ou 
à un entonnoir où l’on part d’une approche très large pour se concentrer finalement sur les éléments qui vont 
concerner directement le projet lui-même.

Il s’agit donc d’aller du général au particulier dans l’identification des besoins : on peut partir d’un diagnostic 
élargi du territoire concerné pour se centrer finalement sur le périmètre plus restreint du projet. On peut aussi 
aborder des thématiques très générales au début du processus (les qualités du quartier…) pour ensuite se 
concentrer sur des éléments plus particuliers (les besoins en matière de logements, d’équipements publics, etc.).
Ce processus de resserrement du projet est également valable en ce qui concerne la consultation des acteurs et 
les processus de décision : on cherchera au départ à informer de manière large tous les acteurs impliqués dans le 
projet, en particulier la population au sens large. Puis on consultera un échantillon nécessairement plus restreint 
de personnes au travers des ateliers. Finalement la décision est du ressort des élus dont ça reste la prérogative, 
à moins que d’autres formalisations soient prévues (budget participatif, coopératives…).

L’aboutissement de cette phase est le cahier des charges, qui est la validation politique des priorités ressorties 
de la démarche.

On peut distinguer cinq grandes étapes de la programmation :

1. Informer et mobiliser les acteurs locaux

2. Réaliser un diagnostic partagé du territoire (SWOT)

3. Définir les besoins

4. L’image directrice

5. Le cahier des charges

2 - La programmation
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L’information et la mobilisation des acteurs locaux 
doivent être bien pensés au début du processus  : il 
s’agit en effet du premier véritable contact entre la 
direction du projet et les habitants, et il faut mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce 
premier contact se passe bien, afin de créer un climat 
de confiance et de mobiliser des acteurs représentatifs 
d’une diversité d’intérêts. 

Le lancement du projet peut passer, traditionnellement, 
par une soirée d’information publique, mais d’autres 
démarches peuvent être entreprises pour informer 
et mobiliser les acteurs en vue des démarches 
participatives  : création d’un site internet, lettre 
d’information, contacts au travers des associations.

L’organisation d’une soirée d’information  publique  : 
cette soirée est une première occasion pour la  
direction du projet de rencontrer les habitants, et la 
communication doit être soignée. Il s’agit notamment 
d’éviter les «  mots qui fâchent  » sur la description 
du territoire concerné, ou les «  visions d’expert  » qui 
ne sont pas toujours bien perçues. Il est judicieux 
au contraire de souligner les qualités des lieux 
(patrimoine matériel et immatériel), et de montrer 
en quoi le projet est une opportunité pour renforcer 
ces qualités. Il s’agit aussi d’en rester aux objectifs 
généraux, et d’éviter de figer les représentations des 
habitants par des illustrations prématurées, alors que 
l’on souhaite plutôt mettre l’accent sur la dimension 
participative et évolutive du projet. Dans ce sens, il 
est préférable de mettre l’accent sur les démarches, 
et en particulier sur les démarches participatives. Il 
est judicieux également de commencer par donner 
aux habitants un certain nombre d’informations sur 
le contexte : situation du logement, problématiques 
environnementales globales, politiques communale 
et régionale, etc. On peut évoquer les éléments-clés 
non négociables, les marges de manoeuvre, ainsi que 
les principes pour un développement urbain durable. 
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer le potentiel de 
méfiance et d’opposition que contient potentiellement 
tout projet, même celui dont l’intérêt public est le plus 

manifeste. Dès lors, un équilibre subtil est à trouver 
entre l’affirmation de la volonté politique et l’ouverture 
laissée aux habitants pour orienter le projet. La portée 
et les limites de la démarche participative devraient 
déjà avoir été identifiées.

En ce qui concerne la communication, on veillera à 
toucher un public large, en informant par voie de presse, 
au travers d’un tous-ménages ou par des affiches 
posées dans les immeubles. Une communication en 
plusieurs langues permettra de souligner la volonté 
de s’ouvrir aux communautés étrangères.

La soirée devrait aussi amener une dimension festive 
et divertissante, par exemple en faisant réaliser un 
petit documentaire par les jeunes du quartier, et en 
organisant un apéritif. Elle est aussi l’occasion pour 
les personnes présentes de manifester leur intérêt à 
prendre part aux démarches participatives.

Autres démarches de communication : un site internet 
du projet peut être mis en place. Il permet de présenter 
les grandes lignes du projet, mais surtout d’informer sur 
les actualités. Les forums, qui permettent aux habitants 
de proposer des idées et discussions, sont intéressants 
sur le principe, mais ils fonctionnent rarement à cette 
échelle et nécessitent d’être accompagnés. D’autres 
modalités d’information peuvent être organisées  : 
stand d’information, newsletter, exposition de 
photos et dessins, événement festif, etc. Il importe 
de garder le  contrôle de l’information, et de ne pas 
laisser d’éventuels opposants monopoliser l’espace 
médiatique par leurs propres campagnes de (dés-)
information.

Autres démarches de mobilisation  : les annonces 
sous forme de tous-ménages ou d’articles de presse 
ne suffisent pas nécessairement: on peut toucher les 
adolescents au travers des animateurs jeunesse, les 
enfants et les parents au travers des enseignants, et les 
populations étrangères au travers de personnes-relais 
bien intégrées dans ces milieux. 

Informer et mobiliser les acteurs locaux
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Le diagnostic partagé vise à coconstruire une image 
du territoire concerné, et à identifier les effets poten-
tiels du projet sur ce territoire. On parle d’un diagnos-
tic SWOT - les initiales, en anglais, pour «forces, fai-
blesses, opportunités et risques». On peut distinguer 
deux grands types d’informations pour nourrir ce di-
agnostic  : des données objectives (statistiques, cadre 
légal, analyse des équipements, des logements, du 
foncier, etc.) et des données subjectives, c’est-à-dire 
les représentations des usagers. Nous avons déjà évo-
qué la partie objective lors du montage du projet, et 
celle-ci peut être approfondie dans le diagnostic. On 
va s’intéresser ici à la partie subjective, qui donnera 
des informations essentielles sur le vécu des lieux par 
les usagers. Cette démarche s’adresse donc d’abord 
au niveau local et  aux habitants, alors que la suivante 
(définition des besoins), prend aussi en considération 
les enjeux aux autres niveaux (communal, régional) et 
implique davantage les administrations et les proprié-
taires. Il s’agit par conséquent d’obtenir un éventail 
large des représentations, au travers d’une diversité de 
démarches. L’acceptabilité sociale du projet passera 
par une bonne prise en compte des représentations 
locales. De plus, le diagnostic est dit « partagé » parce 
qu’il donne lieu, au terme des différentes démarches, 
à un rendu auprès des acteurs qui y ont participé. Les 
actions suivantes peuvent être entreprises :

Les ateliers publics  : les ateliers publics sont un outil 
privilégié pour faire ressortir les représentations des 
usagers. Le but est de faire émerger, dans le cadre de 
séances de travail en plénière ou en petits groupes, 
les forces et faiblesses du territoire par rapport à une 
thématique particulière, ainsi que les opportunités 
et les risques. On peut aborder des thématiques plus 
ou moins larges ou ciblées, mais il importe de savoir 
quelles informations sont nécessaires afin de poser au 
départ les bonnes questions. Les thématiques qui peu-
vent être abordées sont par exemple : l’aménagement 
des espaces publics, les équipements et les services 
de proximité, les logements, l’urbanisme, la mobilité, 
la vie du quartier, la sécurité, etc. Souvent, ces ateliers 
débouchent sur des propositions concrètes, ce qui 

montre que la séparation qu’on fait ici entre réalisa-
tion du diagnostic et identification des besoins (phase 
suivante) est surtout théorique et didactique. Une dif-
ficulté des ateliers est qu’ils drainent parfois un nom-
bre important de « méfiants », et que les prises de pa-
role sont souvent à visée conservatrice au détriment 
d’apports plus prospectifs. Il importe par conséquent 
d’entreprendre d’autres démarches pour réaliser un di-
agnostic plus représentatif des divers intérêts et opin-
ions.

Les enquêtes : les enquêtes, sous la forme d’entretiens 
approfondis, permettent d’entrer en contact avec des 
acteurs peu présents dans les ateliers, mais qui peu-
vent amener une vision très utile, et éclairer d’autres 
aspects. Les commerçants ont en général une vision 
plus prospective du développement du quartier, les 
concierges sont informés des problématiques liées 
au fonctionnement des immeubles, les ados ont des 
demandes spécifiques, de même que les migrants qui 
en général s’expriment peu dans les assemblées pub-
liques pour des questions de langue. D’autres groupes 
peuvent aussi être impliqués au travers des entretiens : 
les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, 
les parents d’élèves, etc.

Les concours d’idée  : le diagnostic partagé peut être 
l’occasion d’activités ludiques et créatives  : concours 
de photos, de dessins pour les enfants, concours de 
rédaction : mon quartier idéal, ma rue, etc…

Autres démarches : on peut aussi utiliser d’autres mé-
thodes pour faire émerger les représentations des 
habitants : parcours commentés dans le quartier, safari 
urbain, commentaires d’images, micro-trottoir, cahier 
d’idées, boîte aux lettres, cartes mentales, etc. Ces dé-
marches ont bien entendu pour but premier de nour-
rir le projet et d’offrir à la direction un portrait com-
plet des représentations, mais elles permettent aussi 
de créer du lien social, de mobiliser les habitants et de 
renforcer l’identité locale.

Réaliser un diagnostic local partagé
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Avec la définition des besoins, on entre dans la pro-
grammation à proprement parler : après avoir évalué 
les forces et faiblesses du territoire, et avoir étudié 
les opportunité et risques que représente le projet, il 
s’agit maintenant de faire des propositions de mesures 
concrètes. Alors que le diagnostic partagé s’adressait 
d’abord aux habitants, on cherche ici à inclure 
l’ensemble des parties prenantes en vue de définir des 
propositions : les habitants bien sûr, mais aussi les ser-
vices de l’administration locale et régionale, et les pro-
priétaires. C’est l’occasion d’élargir les points de vue, et 
de tenir compte non seulement des demandes locales 
des habitants, mais de considérer aussi les besoins à 
une échelle plus large, en termes de logements, de 
mobilité, etc. On peut distinguer deux phases  : la ré-
colte des propositions, et la définition des priorités. 
L’identification des besoins des différentes parties pre-
nantes (habitants, collectivités, propriétaires) peut dé-
boucher sur un document de synthèse, qui permettra 
ensuite aux décideurs de faire des choix en vue du ca-
hier des charges.

Les besoins des habitants  : les habitants impliqués 
dans les démarches participatives expriment en gé-
néral des besoins d’intérêt local. Il peut être question 
de la préservation de certaines qualités existantes (le 
calme, la vue, les places de stationnement, les espaces 
verts) ou de demandes pour de nouveaux équipe-
ments de proximité  : locaux collectifs, places de jeu, 
bancs publics, éclairage, espaces verts, etc. Il peut être 
intéressant de travailler sur ces propositions en deux 
temps  : dans un premier temps, une liste de propo-
sitions est récoltée au cours d’un atelier public. Ces 
propositions peuvent être examinées par les services 
communaux, sous l’angle de l’opportunité et de la fais-
abilité, afin d’évaluer leur degré de réalisme. Dans un 
second temps, on peut travailler avec un groupe plus 
restreint de délégués d’habitants, voire de représent-
ants d’associations locales spécialisées sur les théma-
tiques abordées (mobilité, espaces publics, par exem-
ple) : ce groupe a pour mission, au cours de quelques 
soirées de travail, d’approfondir les propositions qui 
paraissent les plus intéressantes. Ils définissent donc 
des priorités, imaginent les modalités de réalisation, et 

anticipent dans la mesure du possible sur les ressourc-
es à mettre en œuvre. Ces propositions font l’objet de 
fiches de mesures. Elles sont ensuite présentées aux 
habitants, puis transmises à la direction du projet et 
aux élus.

Les besoins des collectivités : les différents services de 
l’administration locale devraient être impliqués dans la 
définition des besoins : des besoins peuvent être avé-
rés en matière de crèches, d’écoles, d’infrastructures 
sportives ou d’équipements socio-culturels, de loge-
ments sociaux, etc. Mais d’autres éléments importants 
peuvent être identifiés en matière d’environnement  : 
écologie des bâtiments, gestion de l’énergies, des 
déchets, de l’eau, préservation de la biodiversité, du 
patrimoine, etc. La dimension sociale devrait égale-
ment être intégrée, car le projet est aussi une oppor-
tunité pour développer des mesures en faveur de 
l’intégration, de la solidarité ou de la vie du quartier. 
Comme pour les habitants, on peut imaginer un travail 
en deux phases : la première phase consiste à identifier 
l’ensemble des besoins dans le cadre de réunions mul-
tilatérales, puis les propositions peuvent être appro-
fondies par thématiques, dans le cadre de rencontres 
plus restreintes. Il s’agira alors de définir des priorités, 
d’identifier des répondants pour la mise en œuvre, et 
d’évaluer les ressources nécessaires. Les services des 
administrations cantonales devraient également être 
impliqués pour évaluer quelles sont leurs attentes, et 
quelles ressources ils peuvent éventuellement mettre 
à disposition.

Les besoins des propriétaires : lorsque le projet est in-
itié par les propriétaires, leurs propositions sont con-
nues assez rapidement. Mais dans un contexte de 
propriétés multiples ou d’une initiative communale, il 
convient d’entendre l’ensemble des propriétaires : qui 
est prêt à s’impliquer dans le projet ? qui souhaite ré-
aliser, et quoi ? qui souhaite vendre ? La consultation 
des propriétaires est essentielle et obligatoire, notam-
ment pour évaluer dans quelle mesure ils sont prêts à 
entrer en matière sur des mesures de compensation 
pour les plus-values acquises  : réalisation de loge-

Définir les besoins
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ments sociaux, mise en œuvre de mesures d’économie 
d’énergie, négociation des implantations, des hau-
teurs de bâtiments, co-financement d’équipements 
publics, réalisation d’équipements privés à destina-
tion des habitants, tels que des locaux pour les vélos 
et poussettes, des places de jeu, etc. La motivation des 
propriétaires est en général d’ordre financier, et il s’agit 
de développer des stratégies gagnant-gagnant afin de 
développer des bénéfices en termes d’intérêts privés 
et publics.

L’image directrice
La réalisation d’une image directrice permet aux ac-
teurs impliqués de co-construire une première esqui-
sse du projet d’aménagement. Il ne s’agit pas encore 
de la conception à proprement parler, qui est la for-
malisation d’un projet détaillé  : il s’agit plutôt de se 
déterminer sur des orientations générales en matière 
d’architecture et d’urbanisme. En particulier, on sou-
haite répondre aux questions suivantes :
•	 Quelles sont les qualités urbanistiques existantes 

à préserver ? préservation de certaines vues, main-
tien d’espaces verts significatifs, conservation de 
secteurs calmes ou animés, protection du patri-
moine bâti, etc.

•	 Quelle organisation souhaite-t-on pour les fonc-
tions ? localisation des commerces, des services, 
des logements, des équipements publics. Où sou-
haite-t-on de la mixité fonctionnelle, ou pas ? En 
particulier, quelles sont les centralités à renforcer, 
en relation avec les axes de transport ? 

•	 Quelles qualités souhaite-t-on pour les espaces 
publics ? usages prévus (jeu, détente, mobilité, sta-
tionnement…), matérialités et types d’ambiances 
(minérale, végétale…), hiérarchisation et diversité 
des lieux (place, avenue, rue, parc, chemin, potag-
ers collectifs, terrain de sport…), équipements et 
mobilier urbain (bancs, tables, luminaires, arbori-
sation, art urbain…).

•	 Quelles typologies bâties et quelle structure ur-

baine ? types de constructions (tours, barres, petits 
immeubles, habitat groupé, villas individuelles…), 
type d’implantation (contiguë ou non), densité 
(quantité de nouvelles surfaces de plancher, CUS, 
COS…)? Phasage des réalisations?

Méthodes :
Plusieurs démarches peuvent être envisagées, en 
fonction des acteurs qui participent :

L’atelier d’urbanisme  : il s’agit d’une journée de ré-
flexion sur les orientations d’aménagement avec un 
petit groupe d’acteurs professionnels, par exemple 
les membres de la direction du projet ou/et des col-
laborateurs de l’administration, sous la responsabilité 
d’un expert externe au projet, architecte ou urbaniste. 
Cette journée peut commencer par une présentation 
générale du contexte et des enjeux d’aménagement : 
objectifs tels qu’évoqués ci-dessus, et principes à fa-
voriser pour réaliser des aménagements de qualité. On 
peut par exemple entrer dans le projet au travers des 
enjeux pour les espaces publics. Puis le groupe réalise 
une visite du site, pour repérer les qualités existantes 
à préserver, les difficultés à résoudre, et identifier les 
potentiels de renouvellement. La journée se termine 
par une synthèse et des orientations générales pour le 
projet d’aménagement. Il ne s’agit pas nécessairement 
d’obtenir un projet quantifié et détaillé, mais de définir 
les principes qualitatifs à prendre en compte.

Le jeu de design urbain (Wates, 2000 : 48) : Le jeu de 
design urbain est particulièrement utile pour travailler 
de manière ludique avec des habitants, notamment 
pour la conception d’espaces publics (places, parcs). 
Il s’agit, sur la base d’un plan représentant le site 
à aménager, de disposer des «  pièces de puzzle  » 
représentant différents éléments d’aménagement  : 
surface minérale, pelouse, surface arborisée, arbre 
unique, banc, place de jeu, terrain de sport, etc.). 
Chaque groupe de travail présente ses options 
d’aménagement, et des «  idées fortes » peuvent être 
relevées, qui serviront ensuite à nourrir la réflexion des 
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décideurs et des concepteurs.

Le concours d’idée  : une image directrice peut être 
constituée sur la base d’un concours d’idées. Il peut 
s’agir d’un concours destiné à de jeunes architectes, 
comme le concours EUROPAN (www.europan-suisse.
ch), ou d’un simple concours d’idée, ne débouchant 
pas nécessairement sur un mandat. On peut aussi de-
mander à des étudiants en architecture de proposer 
des esquisses d’aménagement dans le cadre d’un cur-
sus d’enseignement. Les idées les plus intéressantes 
qui ressortiront de ces concours serviront à nourrir le 
cahier des charges.

Autres méthodes  : on peut imaginer d’autres 
méthodes, telles que le travail sur maquettes (Wates, 
2000  : 82), les cartes numériques interactives où les 
acteurs peuvent exprimer leurs impressions sur un 
projet ou proposer des idées, ou des variantes de 
projet où les participants peuvent indiquer leur degré 
d’agrément avec les propositions présentées (Wates, 
2000 : 121).



- 101 -

Le cahier des charges constitue la synthèse de la démarche de programmation. Il a pour but de définir les ob-
jectifs du projet, ainsi que les modalités d’aménagement. Il servira de canevas pour la conception du projet. Il 
importe de mettre l’accent sur les objectifs (quantitatifs et qualitatifs) et les principes, plutôt que sur les modal-
ités techniques qui doivent être laissées au concepteur. Exprimer les demandes en termes de qualité d’usage 
plutôt qu’en termes de qualité technique, mais préciser tout de même les aspects techniques incontournables. 

On peut distinguer trois démarches liées au cahier des charges :
1) la réalisation d’un document de synthèse
2) la rédaction du cahier des charges
3) la validation du cahier des charges

Le document de synthèse : le document de synthèse, comme son nom l’indique, est une synthèse de l’ensemble 
des démarches de consultation issues de la phase de programmation. C’est en quelque sorte la mémoire de 
toutes les propositions réalisées aussi bien par les habitants que par les administrations et les propriétaires. Il 
peut être structuré sous la forme d’un tableau contenant les éléments suivants : pour chaque thématique, on 
présentera les propositions des différents acteurs, et le degré de priorité que les acteurs leur attribuent (priorité 
forte, moyenne ou faible). Puis la direction du projet présentera la liste des arguments qui peuvent être mobi-
lisés en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre proposition, sous l’angle de l’opportunité et de la faisabilité. 
Finalement, une proposition de mesure peut-être formulée par la direction du projet, en vue du cahier des 
charges, ainsi qu’une identification des modalités de mise en œuvre et des ressources nécessaires.

 

Le cahier des charges :  le cahier des charges indique les mesure à mettre en œuvre dans le projet d’aménagement. 
Il se réfère en priorité aux mesures urbanistiques, mais peut aussi contenir des indications en termes de mise en 
œuvre, par exemple en ce qui concerne le financement des équipements publics, les procédures de concours 
ou les démarches participatives. 
Les éléments suivants peuvent être précisés quant au projet d’aménagement  : structure urbaine (axes, cen-

Le cahier des charges

Thématique Propositions 
des habitants et 
degré de priorité

Propositions des 
propriétaires et 
degré de priorité

Propositions de 
l’administration 
et degré de 
priorité

Arguments 
en termes 
d’opportunité et 
de faisabilité

Propositions de la direction 
du projet  et modalités

Logements d’utilité 
publique

Créer des 
appartements 
protégés (très 
prioritaire)

Pas de logements 
d’utilité publique

Créer des 
logements 
subventionnés 
(assez prioritaire)

Forte demande de 
logements d’utilité 
publique
Financement en 
partie communal

Créer 30% de logements 
d’utilité publique
Coordonner avec le service du 
logement

Ecologie des 
bâtiments

Pas de demande Les techniques 
de construction 
classiques suffisent

Réaliser des 
bâtiments à hautes 
performances 
environnementale 
(Minergie P)

Opportunité 
environnementale
Surcoût pour les 
propriétaires

Réaliser des bâtiments 
Minergie standards

Tab . 6.  Exemple de document de synthèse
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tralités, périmètre de construction) ; organisation de la voirie et du stationnement ; mobilité piétonne et deux-
roues ; nouvelles surfaces de plancher et répartition ; typologies architecturales et hauteurs ; équipements et 
services ; types de logements et répartition ; aménagement des espaces publics ; gestion des déchets, de l’eau, 
du bruit, de l’air, des risques ; gestion énergétique ; biodiversité et espaces verts ; locaux et équipements col-
lectifs ; mobilier urbain, etc.

Les éléments suivants peuvent être indiqués quant aux processus : type de concours (concours d’architecture, 
concours de paysagisme), type de procédure foncière (Syndicat d’améliorations foncières, procédures de gré 
à gré), conditions d’accès au foncier (droit d’emption, droits de superficie, servitudes d’usage), modalités de 
financement des équipements publics (partenariats public-privé, pot commun, etc.), prescriptions en matière 
d’entretien et de frais de fonctionnement, prescriptions pour les démarches participatives, coût des études, ré-
partition des frais et calendrier etc.

La validation du cahier des charges : une fois le cahier des charges rédigé et pré-validé par les autorités (élus, 
financeurs), il s’agit dans un premier temps de le soumettre à la consultation des différentes parties prenantes, 
afin d’expliquer les options prises. Les acteurs peuvent ainsi s’approprier le cahier des charges, et émettre des 
recommandations. Le document final est ensuite validé par les autorités.
 



- 103 -

La phase de conception vise à finaliser le projet. Il s’agit de formaliser les demandes du cahier des charges dans 
un projet d’architecture ou d’urbanisme.
Il est question de définir les outils s’aménagement les plus appropriés pour le projet, d’opter pour une procé-
dure de concours adéquate, de concevoir le projet d’infrastructures à proprement parler, de poursuivre la con-
certation lors des différentes étapes institutionnelles du projet, voire d’initier d’autres démarches sociales pour 
la vie des lieux. 

On peut distinguer les tâches suivantes :

1) Choisir les instruments d’aménagement

2) Définir les procédures de concours

3) Evaluer les variantes sous l’angle du développement durable

4) Concevoir un plan de quartier

5) Concevoir des logements

6) Concevoir un équipement collectif

7) Accompagner la conception et mise en place la gestion future

3 - La conception
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Les instruments d’aménagement choisis pour le projet 
dépendent d’une part du statut légal actuel du terrain 
sur lequel se fera le projet, d’autre part des objectifs du 
projet. Les outils visent à intervenir sur le foncier (in-
struments fonciers), ou à redéfinir l’affectation du sol 
(instruments d’aménagement du territoire). Les outils 
choisis doivent permettre de coordonner au mieux les 
questions de gestion foncière et d’aménagement du 
territoire : lorsque les procédures d’affectation du sol 
interviennent sans que la faisabilité foncière soit as-
surée – par exemple en cas de refus d’un propriétaire 
de vendre son terrain – c’est l’ensemble du projet qui 
est en péril. Une étude de faisabilité peut être utile en 
amont afin de définir les conditions de réalisation sous 
l’angle du foncier et de l’aménagement du territoire.

NB : les outils décrits ci-dessous sont ceux du Canton 
de Vaud, à titre d’illustration.

Instruments fonciers :
Le syndicat d’amélioration foncière (SAF) : il s’agit d’une 
procédure de redéfinition du parcellaire, visant à faire 
concorder celui-ci avec les objectifs d’aménagement 
du projet. Il permet de redessiner les limites des 
parcelles afin de les faire concorder avec les nouvelles 
affectations, en vue de pouvoir réaliser  optimalement 
le logement, les équipements, les voiries, les espaces 
verts, etc. La redéfinition du foncier se fait donc en 
parallèle du projet d’affectation. Une péréquation est 
réalisée entre les différents propriétaires, en évaluant 
pour chacun les plus-values et moins-values obtenues 
au terme de la redistribution des droits à bâtir, 
compte tenu également de la différence de valeur 
résultant des réaffectations. Selon les cas, le SAF peut 
également prévoir le financement des équipements, 
dont le montant est alors déduit au pro rata auprès 
des différents propriétaires. Il s’agit d’une procédure 
assez lourde et coûteuse, valable avant tout pour des 
contextes complexes.

Procédure de gré à gré : dans les cas moins complexes, 
il est préférable de favoriser des accords de gré à gré, 
comme par exemple : vente de terrain, redéfinition des 

limites du parcellaire, octroi d’un droit de superficie, 
définition d’une servitude d’usage.

Instruments d’aménagement du territoire :
Changement d’affectation  : le simple changement 
d’affectation – par exemple le passage d’une zone de 
faible densité à une zone de forte densité – peut être 
suffisant dans certains cas : si le périmètre du projet est 
de petite taille, par exemple pour un seul bâtiment ; si 
le règlement de construction de la  zone en question 
est suffisamment explicite pour obtenir les qualités 
souhaitées, et suffisamment souple  pour permettre 
une certaine créativité architecturale ; si les procédures 
de conception (concours d’architecture) permettent 
de garantir la qualité. Mais il n’est pas suffisant pour 
assurer la qualité du projet sur un périmètre élargi, et 
doit être associé à d’autres outils de conception.

Plan directeur localisé : le plan directeur localisé a 
pour but de définir les orientations stratégiques 
pour l’aménagement d’un secteur du territoire com-
munal, en matière de constructions, d’équipements, 
de mobilité, d’espaces publics, etc. Il précède le plan 
d’affectation, et n’a donc pas de valeur contraignante 
pour les propriétaires. Il a uniquement une valeur 
légale pour les autorités, qui sont tenues d’adapter 
l’affectation des terrains au plan directeur localisé.

Plan de quartier ou plan partiel d’affectation : le plan 
de quartier ou le plan partiel d’affectation fixent 
dans les détails les règles de construction, ainsi que 
les diverses prescriptions en matière d’équipements, 
d’aménagement des espaces publics, etc. Ils ont force 
légale pour les propriétaires.

Choisir les instruments d’aménagement
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De même que pour les instruments d’aménagement, 
le choix des procédures de concours dépend de 
l’ampleur du projet, de sa complexité, et des objectifs 
en matière d’aménagement et de concertation.

On distingue 4 types de procédures  (extraits du 
« Guide romand pour les marchés publics - annexe F»)

a) le concours d’idées
b) le concours de projets
c) les mandats d’étude parallèles
d) le concours portant sur les études et la réalisation

Le concours d’idées
«  Le concours d’idées est mis en place lorsque le 
programme ne peut être établi de manière précise ou
lorsque les intentions sont peu claires. C’est une pro-
cédure anonyme, en procédure ouverte à un degré. La 
durée de la procédure est d’environ 4 à 6 mois depuis 
l’appel à candidature jusqu’à l’annonce des résultats. 
Un jury indépendant est mis en place, dont plus de la 
moitié des membres doivent être des professionnels 
en rapport avec les prestations mises en concours. Il 
élabore des critères de jugement et sa décision corre-
spond à un jugement. L’attribution d’un mandat suite 
au concours d’idées n’est pas obligatoire. S’il y a attri-
bution d’un marché complémentaire, l’intention doit 
être annoncée au début de la procédure. Le résultat du 
concours permettra de mettre en place un cahier des 
charges et/ou un programme de concours de projets 
ou de mandats d’étude parallèles. »

Le concours de projets
«  Le concours de projets permet la recherche de 
différentes solutions techniques, architecturales, 
d’ingénierie ou expérimentales, à un problème donné 
clairement identifié et énoncé. Les résultats peuvent 
être comparés équitablement car le programme est 
précis et identique pour tous les candidats. Les inten-
tions sont claires. La procédure est anonyme en pro-
cédure ouverte à un ou plusieurs degrés. Elle dure en-
viron 7 à 12 mois depuis l’appel à candidature jusqu’à 
l’annonce des résultats. Les intentions d’attribution 

d’un marché suite au concours de projets, ainsi que 
son ampleur, doivent être annoncées au début de 
la procédure, ceci de manière claire et sans équi-
voque. (…). Dans le concours de projets à deux degrés, 
le premier degré représente souvent une sorte de 
concours d’idées très sommaire, par exemple sous la 
forme d’une recherche de concept ou d’implantation 
lors d’un projet architectural. Les candidats qui sont 
admis au deuxième degré doivent ensuite réaliser une 
prestation selon le programme du concours. Cette 
façon de procéder permet de réduire le nombre des 
candidats et d’éviter qu’un trop grand nombre de par-
ticipants dépose l’entier du dossier.»

Les mandats d’étude parallèles
«  Le concours en mandats d’étude parallèles permet 
à l’adjudicateur d’étudier différentes solutions ou dif-
férentes pistes de réflexion face à un problème don-
né, particulièrement complexe. Les objectifs à attein-
dre par chaque participant peuvent être différents 
mais doivent permettre à l’adjudicateur d’évaluer les 
propositions de solutions de manière équitable. La 
procédure est généralement nominale, souvent en 
procédure sélective dont le premier tour permet de 
limiter le nombre de candidats qui réaliseront le man-
dat d’étude. La durée de la procédure est d’environ de 
7 à 12 mois, voire davantage selon la complexité du 
mandat qui est mis en parallèle, depuis l’appel à can-
didature jusqu’à l’annonce des résultats. »

Le concours portant sur les études et la réalisation
«  Le concours portant sur les études et la réalisation 
permet d’obtenir des propositions de projets et une 
offre de réalisation dans le même temps. Le cahier des 
charges doit être défini avec une grande clarté et pré-
cision. Ce type de procédure est apparenté, dans le do-
maine de la construction, à un concours d’entreprises 
totales (marchés de services + de travaux), notam-
ment lorsque l’adjudicateur souhaite une collabora-
tion étroite entre des architectes, des ingénieurs et des 
entreprises. »

Définir les procédures de concours
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Dans le cadre du concours d’urbanisme ou 
d’architecture, il est judicieux que le jury puisse 
évaluer le projet non seulement sous l’angle du 
respect du cahier des charges, mais aussi sous l’angle 
du développement durable. Ceci d’autant plus que le 
projet se sera inscrit au départ dans les principes du 
développement durable, par exemple sous la forme 
d’une charte incluse dans le document de cadrage. Il 
s’agit donc de prévoir, autant que possible, l’impact 
du projet en termes environnementaux, sociaux et 
économiques. On peut distinguer différents outils, 
qui vont du plus complet et complexe au plus simple 
et général. La Confédération a réalisé un « Guide des 
outils d’évaluation de projets selon le développement 
durable » (ARE : 2004). Le choix parmi ces outils dépend 
des ressources à disposition (expertise), du type de 
projet (projet architectural, projet de plan de quartier, 
autre..). Parmi ces outils, les suivants paraissent les 
plus pertinents (présentés ici du plus simple au plus 
développé) :

Outil sous forme de questions ouvertes
Il s’agit d’une liste de questions ouvertes, abordant les 
différentes thématiques du développement durable. 
Les réponses permettent d’identifier les atouts et les 
risques des différentes variantes. Pour plus de fiabilité, 
les réponses devraient être élaborées par une équipe 
multidisciplinaire.

Avantage  : outil facile d’accès, ciblant l’essentiel, per-
mettant une bonne appropriation du projet par les ac-
teurs, ainsi que des notions essentielles du développe-
ment durable.

Risques  : risque de manque de précision, risque de 
« noyer le poisson » par des arguments trop généraux 
et peu définis en ce qui concerne les mesures prises, 
risque d’oublier certains aspects.

Exemple  : Grille de lecture pour l’analyse de projets, 
Ville de Vevey

Outil informatique d’analyse de projets en termes 
d’impacts posi tifs ou négatifs
Il s’agit d’une liste de questions fermées abordant les 
aspects importants du développement durable sous 
l’angle de la gouvernance, de l’environnement, de la 
société et de l’économie.
La réponse à chaque question se fait dans des cases 
à cocher, interprétées comme un impact positif, 
négatif, ou absence d’impact. Le résultat en est une 
liste d’im pacts sous forme d’affirmations, et un aperçu 
graphique du nombre des impacts par dimension 
du développement durable. L’outil ne permet pas de 
nuances, mais force à une présentation transparente 
des résultats.

Avantages : L’outil permet de faire un état des lieux rapi-
de et global du projet, et de passer en revue toute une 
série d’impacts en sortant d’une approche sectoriel le; 
il permet de détecter les éléments négatifs à améliorer 
et les éléments positifs à valoriser.

Risques: La liste des impacts, présentée de façon 
péremptoire, doit être bien com prise et ne doit pas 
être utilisée à mauvais escient.

Exemple: ScanDD, Canton de Vaud

Outil Excel d’appréciation qualitative de projets en 
termes de forces et faiblesses par thématique
Série d’objectifs de développement durable à évaluer 
de façon semi-quantitative (de –2 à +2) à l’aide 
d’indicateurs proposés.
Les résultats sont présentés d’une part sous forme de 
barres permettant de visua liser les effets positifs et né-
gatifs du projet, et d’autre part sont moyennés sous 
forme de score par thématique, par dimension et par 
projet.

Avantages : Outil simple et rapide; il permet de 
comparer des variantes, et donne une bonne vue 
d’ensemble des points forts et des points faibles des 
projets.

Evaluer les variantes sous l’angle du développement durable
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Risques: Difficulté à se sentir capable d’apprécier de 
façon juste chaque objectif. La signification des scores 
ne doit pas être mal interprétée.

Exemple: Boussole du développement durable, Can-
tons de Berne, Soleure et Bâle-Campagne

Procédure détaillée d’analyse de projet avec pesée des 
intérêts dans une optique de développement durable 

Procédure d’analyse de projet complète aboutissant 
à un rapport. Analyse de la pertinence selon le DD – 
comparaison des variantes en termes d’impacts sur le 
DD – pesée des intérêts dans l’optique du DD – com-
munication (rapport, communi qués).
La démarche est itérative, elle peut être menée par le 
chef de projet, et recevoir l’aval des autres partenaires.

Avantages : Transparence; réduction de la complexité 
du sujet; adapté à la prise de décision; comparaison 
d’alternatives. 

Risques: La démarche peut prendre une ampleur trop 
grande; la différenciation des impacts à long et à court 
termes peut entraîner des formulations prêtant aux 
malentendus.

Exemple : Checkliste Interessenabwägung Nachhaltig-
keit, Canton d’Argovie
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On a vu que le plan directeur de quartier est une 
forme de concrétisation du cahier des charges, issu 
de la phase de programmation. C’est un document 
stratégique qui fixe les orientation d’aménagement. Il 
s’agit donc d’une vision d’ensemble, qui est ensuite tra-
duite sous la forme d’un plan d’affectation, en termes 
de prescriptions concrètes et contraignantes pour les 
propriétaires. Le but de cette section est de présenter 
dans les grandes lignes les objectifs du plan directeur 
de quartier, ainsi que son parcours institutionnel.

Objectifs du plan directeur de quartier :
Le plan directeur de quartier porte sur tout élément 
nécessaire à la construction cohérente d’un quartier, 

notamment 4:

L’urbanisation  : il permet de déterminer les affecta-
tions, les principes d’organisation du bâti, les unités 
d’aménagement ; il propose des densités, des implan-
tations, des typologies bâties  ; il évalue les besoins 
pour les différentes fonctions : équipements scolaires, 
sociaux, infrastructures, aménagements de surface, 
etc.;

Les déplacements: il permet d’assurer l’accessibilité 
du futur quartier (desserte en transports collectifs, ré-
seaux des voies carrossables, pour les deux-roues et 
les piétons, stationnement des véhicules), dans le con-
texte des réseaux environnants.

Espaces non bâtis: il définit l’armature principale du 
quartier par les espaces non bâtis publics et privés 
(rues, chemins, places, parkings) et leur articulation 
aux espaces verts (publics, privés ou semi-privés tels 
que parcs, jardins, mails, plantages, etc.); le cas éché-
ant, il propose les bases pour un futur plan détaillé des 
espaces extérieurs (mesures de mise en oeuvre sous 
forme d’une «charte d’aménagement», concours pay-
sager par exemple).

Sites: il prend  en compte l’histoire du quartier, il 

4 Etat de Genève, DAEL (2003) Cahier de l’aménagement 6, 
Plans directeurs localisés  : ( http://daelmap.etat-ge.ch/dael/PDL/
Cahier6_PDL.pdf)

cherche à respecter la qualité des milieux naturels, les 
lieux et bâtiments à protéger, etc.

Environnement: il traite des questions concernant 
la protection de l’air, du milieu sonore, de l’eau et 
des sols. Les options d’un plan directeur de quartier 
peuvent faire l’objet d’une «évaluation stratégique de 
l’impact sur l’environnement » (ESIE)

Les méthodes:
Diverses méthodes peuvent être mises en œuvre pour 

définir les orientations du plan directeur de quartier 5:

L’approche par scénarios: plusieurs scénarios sont 
préparés par un mandataire et mis en discussion 
dans les structures de travail et de concertation; les 
débats visent à construire une vision commune en 
comparant les avantages et les inconvénients des di-
verses stratégies possibles. Cette méthode s’impose 
lorsqu’une étude d’évaluation stratégique d’impact 
sur l’environnement est requise.

La planification test : mobilise plusieurs mandataires 
pour étudier et tester des solutions et des stratégies 
à un même problème. Celles-ci sont débattues en 
commun entre mandants, mandataires, experts, etc. 
L’organe de pilotage dégage les leçons à tirer et les ac-
tions ultérieures à développer. Cette méthode est bien 
adaptée pour explorer les potentialités d’un territoire 
donné.

L’approche par études parallèles : plusieurs manda-
taires testent des hypothèses de travail et partagent 
leurs réflexions tout au long du processus ou à certains 
stades, sous le pilotage de décideurs aidés ou non 
d’experts, avec une implication possible d’associations, 
d’habitants ou d’acteurs privés. Le mandat d’études 
parallèles s’apparente à un concours (sans la clause de 
l’anonymat, voir norme SIA 142), les mandataires étant 
choisis grâce à une procédure de pré-sélection.

5 Ibid.

Concevoir un plan directeur de quartier et un plan de quartier
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L’approche par concours d’idées ou de projet: le 
concours a pour but de clarifier un
programme, soit pour un bâtiment, soit pour un site, 
en vue de définir les bases d’un mandat (norme SIA 
142). Le nombre de concurrents est limité ou non, le 
concours s’effectue sous la clause de l’anonymat.

L’atelier ou workshop : sert plus à identifier des prob-
lèmes et dresser un état des lieux qu’à trouver des so-
lutions élaborées. Le temps consacré est fort variable. 
Les travaux s’effectuent en sessions régulières ou grou-
pées sur quelques jours. Les participants peuvent être 
divers: administrations, politiques, experts, groupes 
d’intérêts, habitants, etc.

Les démarches institutionnelles:
Chaque canton définit ses propres démarches insti-
tutionnelles visant à l’adoption d’un plan directeur 
de quartier ou d’un plan de quartier. Cependant les 
principales étapes sont récurrentes, et on présente ci-
dessous la démarche-type du plan directeur localisé 
du canton de Vaud. Il est important de prendre note 
que dans ce schéma les démarches participatives 
mentionnées interviennent seulement au moment où 
le projet est déjà bien formalisé. Le présent mémento 
propose au contraire de faire intervenir les démarches 
participatives déjà à l’amont du cahier des charges.

Fig. 7. Le déroulement d’une procédure de plan directeur localisé (PDL) - Canton de Vaud
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En période de pénurie de logements, un enjeu majeur 
est la mise à disposition de logements pour tous les 
groupes de la population, y compris les moins favori-
sés. Il s’agit en particulier des ménages à faible rev-
enu, mais aussi des familles, des aînés, des étudiants. 
L’objectif est donc de promouvoir une certaine mixité 
des types de logements (taille, standing) et des modes 
d’accession (propriété, location, coopératives), ceci à 
l’échelle de l’immeuble ou du quartier. On ne va pas 
ici développer la thématique complexe de la politique 
du logements, mais rappeler rapidement les types de 
besoins en matière de logements dits « d’utilité pub-
lique  » - c’est-à-dire ne visant pas à la réalisation de 
profits et destinés à répondre à des besoins sociaux. 
On indiquera ensuite les principaux outils qui peuvent 
être mobilisés pour la création de logements d’utilité 
publique dans le cadre d’un projet urbain.

Les types de besoins en matière de logements 

d’utilité publique1

Mixité sociale
La construction de nouveaux logements doit pouvoir 
répondre aux demandes de toutes les catégories de 
la population, dans un souci de mixité socio-économ-
ique. Il faut ainsi pouvoir trouver un équilibre entre 
des logements d’un certain standing sur le marché li-
bre et des logements à des loyers abordables pour les 
revenus modestes. La mixité sociale est à considérer 
à différentes échelles : celle du bâtiment, du quartier, 
ou de la commune dans son ensemble. Cet objectif 
doit être inscrit, et si possible précisé, dans les règle-
ments d’aménagement et de construction. La mixité 
répond à des objectifs d’équité, et n’a pas de vertus in-
trinsèques en matière d’intégration ou de convivialité, 
comme on le suppose parfois.

Logements subventionnés
Les logements subventionnés s’adressent à des mé-
nages à faible revenu, et bénéficient d’une aide à la 
pierre, en général octroyée par la commune et le can-

1 Municipalité de Renens  (2010), Politique du logement de la Ville de 
Renens

ton. Les subventionnements sont souvent octroyés 
pour 15 ans, ce qui pose la question de la pérennité 
du nombre de logements subventionnés. Une aide à la 
pierre linéaire peut permettre de conserver ce parc de 
logements. La réalisation de logements subventionnés 
peut être déléguée à des coopératives d’habitations, 
ou à une fondation immobilière.

Logements pour étudiants
En principe, les étudiants n’ont pas accès aux loge-
ments subventionnés, sauf exception. En particulier, 
certains étudiants des HES ou apprentis n’ont pas ac-
cès aux logements réservés aux Hautes Ecoles (Univer-
sités-EPFL). Là aussi, les communes peuvent adopter 
le principe d’inclure une part de logements pour étu-
diants dans toute nouvelle construction. Des prêts à 
taux préférentiel peuvent selon les cas être obtenus 
auprès du canton.

Logements protégés
Les logements protégés constituent, pour les aînés, 
une offre intermédiaire entre le logement locatif clas-
sique et l’établissement médico-social. Ils permettent 
aux personnes âgées qui bénéficient encore d’une cer-
taine indépendance de recevoir un soutien en matière 
de repas, de soins, de tâches ménagères, etc. Il s’agit 
alors d’appartements spécialement adaptés à leurs 
besoins, situés dans des secteurs bien desservis par les 
transports publics. Ils favorisent aussi la participation à 
certaines activités collectives.

Les logements de secours
Ces logements sont destinés à reloger provisoirement 
des familles ou des personnes en situation d’urgence, 
en attendant qu’ils retrouvent un logement à leur pro-
pre nom. Il s’agit donc de logements intermédiaires, 
permettant de faciliter le retour à un logement tradi-
tionnel. Ces logements sont gérés par les services so-
ciaux, qui définissent les conditions d’accès. La ville de 
Lausanne a mis en place le service UNILOG, qui permet 
de soutenir les Lausannois-es en situation d’indigence 
dans leur recherche d’un logement ou de prendre en 
leur faveur des mesures propres à prévenir une expul-
sion ou à en atténuer les conséquences.

Concevoir des logements



- 111 -

Les outils pour la mise en œuvre de logements 

d’utilité publique2

Les prescriptions des règlements de construction
L’octroi de droits à bâtir supplémentaires  : un sup-
plément de droits à bâtir peut être octroyé aux pro-
priétaires, soumis à la condition de créer un certain 
pourcentage de logements à loyer modéré, ou à prix 
coûtant. Cette condition peut être inscrite dans le rè-
glement d’un plan d’affectation, ou être réglée par con-
vention. Par exemple, l’octroi d’un bonus d’utilisation 
du sol de 10% peut donner lieu à la demande de ré-
aliser 10% de logements d’utilité publique. Des con-
ditions prévoyant la fixation des loyers peuvent aussi 
être édictées.

Droit d’emption en faveur de la commune en cas de 
nouveau classement
Il s’agit dans ce cas de prescriptions permettant à la 
commune d’acheter une part du terrain concerné par 
un changement d’affectation, par exemple lors de la 
création d’une nouvelle zone à bâtir. Ceci en vue de 
réaliser elle-même des logements d’utilité publique 
ou d’octroyer un droit de superficie à une institu-
tion d’utilité publique, par exemple une coopérative. 
L’acquisition des terrains peut se faire au moment de 
la légalisation de l’affectation, ou bien le propriétaire 
peut être tenu de réaliser des logements d’utilité pub-
lique. La commune peut lui racheter le terrain s’il ne 
s’est pas acquitté de ses droits après un certain temps. 
Dans le même ordre d’idées, un droit d’emption peut 
être défini par la commune pour certaines zones, au 
niveau du règlement général d’affectation. Il s’agit 
dans ce cas d’examiner les conditions légales relatives 
à la garantie de la propriété.

La définition de quotas de logements d’utilité pub-
lique dans les plans d’affectation
Le règlement d’un plan d’affectation général ou local 
peut prescrire la réalisation d’une certaine proportion 
de logements d’utilité publique, pour les secteurs qui 

2 VLP-ASPAN (2010), « Promouvoir la construction de logements d’utilité 
publique » in Territoire & Environnement Janvier no 1/10

s’y prêtent. Il peut s’agir d’un pourcentage de la sur-
face de plancher totale, allant de quelques pourcent à 
100% lors de la réalisation de logements subvention-
nés par une fondation d’utilité publique. Il peut s’agir 
aussi d’un nombre d’étages. Un arrêt du Tribunal fédé-
ral a même déclaré compatible avec la garantie de la 
propriété un quota de 70%.
 
Promouvoir le logement d’utilité publique au moyen 
de la contribution de plus-value
Dans ce cas, la commune prélève auprès des pro-
priétaires une contribution de plus-value lors de 
l’affectation de terrains générant une augmentation 
des droits à bâtir. Cette plus-value est ensuite utilisée 
pour la réalisation de logements d’utilité publique. 
Bien que la loi fédérale sur l’aménagement du terri-
toire assigne aux cantons la mission de légiférer dans 
ce sens (art. 5 al. 1 LAT), seuls deux cantons, à savoir 
Neuchâtel et Bâle-Ville, ont jusqu’ici ancré le principe 
du prélèvement de la plus-value dans leur législa-
tion. Cependant, il est envisageable de contractual-
iser ce point au travers de conventions de gré à gré, 
préalablement à l’adoption d’un nouveau règlement 
d’affectation.

Cession de terrains à bâtir à des maîtres d’ouvrage 
d’utilité publique
Lorsque la commune possède des terrains à bâtir, elle 
peut évidemment réaliser elle-même des logements 
d’utilité publique, ou plus couramment mettre à 
disposition ses terrains à des maîtres d’ouvrage 
d’utilité publique, notamment des coopératives ou 
des fondations immobilières. Ces terrains peuvent être 
vendus, ou mis à disposition en droit de superficie.

Autres outils3 :
Par ailleurs des mesures de soutien financier peuvent 
être sollicitées auprès des cantons et des communes : 
•	 l’aide à la pierre consiste en un prêt à taux préfé-

rentiel aux propriétaires pour la réalisation de 

3 SELT – VD (2010), Produire des logements
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logements subventionnés.
•	 Les prêts au logement peuvent être octroyés pour 

la réalisation de logements protégés, de loge-
ments pour étudiants ou de logements situés 
dans des zones périphériques.

•	 L’aide individuelle au logement, en complément à 
l’aide à la pierre, est une aide financière directe du 
canton et de la commune qui peut être accordée à 
certains ménages qui disposent d’une autonomie 
financière suffisante pour subvenir à leurs besoins, 
mais qui doivent supporter une charge locative 
trop importante par rapport à leur revenu.
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La conception d’un équipement collectif pose des 
questions particulières, puisqu’il s’agit de réfléchir à 
la conception d’un projet architectural en associant si 
possible les futurs usagers. Il peut s’agir d’une maison 
de quartier, ou de l’aménagement d’un espace public  
(place de jeu, terrain de sport, place publique), ou en-
core, dans un cadre privé, de la rénovation d’un immeu-
ble ou de la création d’une coopérative d’habitation. 
La particularité par rapport à la conception d’un plan 
directeur de quartier est qu’il s’agit ici d’approfondir 
des aspects techniques liés à la construction. Ces as-
pects peuvent concerner la forme et l’implantation du 
bâtiment, mais aussi les choix énergétiques, la dispo-
sition des locaux et les aménagements de détail. On 
souhaite présenter ici les différentes phases qui peu-
vent être envisagées pour concevoir de manière con-
certée le projet avec les futurs usagers.

La création d’une “commission de construction”: 
cette commission, qui peut être l’équipe de projet 
déjà décrite mais pas nécessairement, est constit-
uée de représentants du maître d’ouvrage chargés 
d’accompagner la réalisation du projet: architectes, 
représentants des service concernés au sein de 
l’administration communale, propriétaires. La com-
mission de construction devrait aussi accueillir des 
représentants des utilisateurs, par exemple le prési-
dent de la commission des utilisateurs, qui aura pour 
rôle de transmettre les demandes et les informations.

La création d’une «  commission des utilisateurs  »  : il 
s’agit d’un groupe représentant les futurs usagers, qui 
pourra suivre le projet depuis sa conception jusqu’à 
sa réalisation : représentants des ménages dans le cas 
d’une coopérative, représentants des associations qui 
feront vivre la maison de quartier, etc. Cela implique 
que ces futurs usagers soient connus d’avance. Il s’agit 
d’identifier des personnes très concernées et ayant du 
temps, vu le nombre de séance à prévoir (cinquante 
réunions sur deux ans pour un projet - très détaillé - de 
coopérative d’habitation). Lorsqu’il s’agit d’un projet 
public (maison de quartier), la commission des utili-
sateurs se coordonne avec la direction opérationnelle 

Concevoir un équipement collectif

du projet (équipe de projet, commission de construc-
tion). Au départ du projet, la commission des utilisa-
teurs peut être impliqué dans le choix d’un architecte, 
ou dans le jury du concours. Pour les projets “simples” 
(ex: coopérative d’habitation), une seule commission 
peut être constituée.

Visites de site  : il convient que les deux commissions 
s’informent sur des projets similaires déjà réalisés. Ceci 
permet de créer une base d’information et une culture 
commune.

La programmation  : dans le cas de la création d’un 
équipement public destiné à l’ensemble d’un quartier 
(maison de quartier, place publique), la programma-
tion s’adresse potentiellement à tous les habitants, et 
les démarches participatives peuvent se faire selon les 
modalités décrite plus haut. Lorsque l’infrastructure 
concerne seulement des usagers spécifiques (coopé-
rative d’habitation, place de jeu), on peut travailler di-
rectement avec la “commission des utilisateurs”.

L’esquisse de projet : une première esquisse peut-être 
réalisée sur la base des résultats des ateliers de pro-
grammation. Cette esquisse peut être l’objet d’un con-
cours d’idées, d’un mandat d’étude parallèles (voir plus 
haut : procédures de concours), ou d’une simple étude 
test mandatée auprès d’un bureau d’architectes.

La conception du projet détaillé  : selon son ampleur, 
et lorsqu’il s’agit d’une construction publique, le projet 
peut faire l’objet de l’une ou l’autre des procédures de 
concours prévue par la législation sur l’attribution des 
marchés publics (www.simap.ch), ou d’une procédure 
de gré à gré lorsqu’il s’agit d’un marché privé. En tous 
les cas, il s’agit que la conception détaillée du projet, 
puis sa réalisation, puissent être suivies de manière 
continue par la commission des utilisateurs. Pour cela, 
des réunions régulières sont à prévoir avec les archi-
tectes. Dans ce cadre, divers outils peuvent être mo-
bilisés  : on peut travailler sur la base de maquettes, 
d’esquisses ou de catalogues de variantes (variantes 
pour la disposition des locaux, les options architec-
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turales, les équipements de détail, etc.).

Accompagnement de la réalisation : de même, lors des 
travaux, un accompagnement peut être mis en place 
en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisa-
teur  : conception du logement, aménagement d’une 
crèche, d’un centre d’animation jeunesse, etc.

Mise en place de micro-chantiers : au terme de la phase 
de programmation, il peut s’écouler encore un temps 
assez long avant la finalisation des infrastructures. Or il 
s’agit de ne pas perdre les dynamiques sociales mises 
en place lors de la première phase. La phase de con-
struction est donc l’occasion de mettre en place des 
mesures pour la vie du quartier ou d’initier des micro-
chantiers qui permettent de poursuivre l’implication 
des habitants pour leur cadre de vie : réalisation de jar-
dins familiaux, propositions pour l’aménagement des 
pieds d’immeuble, jardins de poche, art urbain…
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Partie 4
Etudes de cas
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La place du marché à Renens

Résumé: le réaménagement de la place du marché à Renens est exemplaire. Il s’agit d’un projet abouti im-
pliquant les habitants dès les premières réflexions, et où tous les acteurs impliqués - élus, administrations, 
mandataires, propriétaires - sont parvenus à coopérer autour d’un objectif commun. Dans le cadre d’une 
demande de la Coop de réaliser un centre commercial au coeur de Renens, un partenariat s’est mis en place 
au bénéfice du réaménagement de la place du marché, espace public très investi socialement et à forte valeur 
symbolique.

Contexte et origines du projet : la Commune de Renens se situe au coeur de l’ouest lausannois, un secteur 
de l’agglomération qui a connu un développement particulièrement important depuis la création de la sortie 
d’autoroute de Crissier en 1964. L’urbanisation s’est faite de manière assez incontrôlée, avec la création de 
nombreux centres commerciaux en périphérie. Ce développement entraîna en 2000 un moratoire sur les au-
torisations de construire à cause de la pollution atmosphérique, puis la création en 2003 du schéma directeur 

de l’ouest lausannois (SDOL), visant un aménagement plus coordonné du territoire1.

Dans ce contexte, le centre de Renens a subit une forte augmentation du trafic automobile et des nuisances. 
La place du marché, où la Migros s’est installée en 1977 mais où rien n’a été entrepris depuis, peine à résister à 
la concurrence des centre commerciaux périphériques. L’attractivité du centre de Renens est à la traîne, même 
si la place reste un lieu convivial et riche d’activités sociales, auquel les habitants de Renens sont très attachés.

Le terrain de la place du marché appartient à la Commune de Renens. A côté se situent des terrains apparte-
nant à la Coop et à Maus Frères (Manor). Maus ayant renoncé à construire le centre commercial initialement 
prévu, la Municipalité a racheté une parcelle de 3’343 m2, affirmant ainsi sa volonté de mieux maîtriser l’avenir 
du centre de Renens. Coop est par contre restée propriétaire de sa parcelle, et en 2003 des discussions omt été 
entammées entre Coop et la Municipalité sur l’avenir de ce secteur. Un partenariat est alors mis en place en 
vue de définir un nouveau plan de quartier. Cette volonté a en particulier découlé d’une enquête auprès des 
habitants qui relevait les enjeux liés au centre de Renens. La Municipalité a alors décidé d’entreprendre une 
première démarche participative: l’”Opération Coeur de Ville”.

L’Opération Coeur de Ville2 : En 2004, une enquête auprès des habitants de Renens révèle certaines difficul-
tés : manque de lien social, qualités esthétiques médiocres, absence d’éléments symboliques forts signifiant 
l’identité de Renens. La Municipalité décide alors de confier à la Haute école de gestion ARC (Dr. Nicolas Ba-
bey) la réalisation d’une démarche participative destinée à développer des projets pour le centre de Renens. 
Une plaquette est envoyée à tous les habitants pour les inviter à la démarche participative. Celle-ci se déroule 
de septembre à novembre 2005, sur cinq sessions de trois heures, et rassemblent une quarantaine de person-
nes de tous bords sociaux, professionnels et politiques. Cette démarche avait pour objectif de faire un état 
des lieux en matière de circulation, de fonctions et d’esthétique du centre-ville, ainsi que de faire ressortir 
quelques propositions.
L’originalité de la démarche consiste à avoir travaillé par “groupes d’usagers”: les habitants, les commerçants, 
les visiteurs, etc. Les participants travaillaient sur la base de cartes qui leur permettaient de localiser les propo-
sitions. Le “principe de l’entonnoir”, visant à sélectionner progressivement les propositions prioritaires, a per-
mis de dégager quatorze propositions qui ont été transmises à la Municipalité. Celles-ci avaient pour objet 

1 Voir notamment le dossier spécial de la Revue Tracés no 20 - 2010

2 HEG - ARC, 2006, “Coeur de ville” Donner vie au centre de Renens - Rapport final, disponible sur www.renens.ch 
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le centre de Renens dans son ensemble, et pas spécifiquement la place du marché. C’est cependant dans le 
prolongement de ce travail que la Municipalité décide de lancer un concours d’architecture pour la place du 
marché.

Un concours participatif pour la Place du marché : dans la continuité de la volonté de la Municipalité et de 
Coop de concevoir ensemble un plan de quartier pour la Place du marché, et pour faire suite aux propositions 
issues de l’Opération Coeur de Ville, l’urbaniste de la ville, Martin Hofstetter, propose en 2006 à la Municipalité 
de lancer un concours d’architecture afin d’approfondir les réflexions sur le réaménagement de la place. Elle 
décide par conséquent de lancer un mandat d’études parallèles, pour lequel elle sollicite trois équipes dans le 
cadre d’une procédure par invitation. Cette démarche a pour originalité de mettre les bureaux d’étude face aux 

habitants, et de prévoir une délibération publique du jury. Cette démarche se déroule en deux temps3.
•	 Une première soirée publique, qui a lieu le 21 septembre 2006 en présence des mandataire, permet de débat-

tre du cahier des charges pour le concours, afin que celui-ci réponde pleinement aux attentes des usagers.
•	 Une seconde soirée, le 20 novembre 2006, est l’occasion d’une défense publique des trois projets, pen-

dant laquelle les mandataires répondent aux questions des futurs usagers. 300 personnes sont présentes. La 
soirée se termine pas une délibération en public du jury, qui élit le projet du bureau Paysagestion SA. Celui-ci 
avait notamment pour qualité de considérer les dynamiques de la place dans une perspective élargie.

Quelle est la légitimité d’une telle démarche “publique” ? Il est à relever que, si les habitants ont pu nourrir le 
programme du concours dans la première phase, le jury a tout de même conservé son autonomie de décision 
au terme du concours, puisque ce n’est pas le projet visiblement préféré par le public qui a été choisi. Ceci a 
d’ailleurs donné lieu à une pétition au Conseil communal pour dénoncer un démarche “alibi”, mais la Munici-
palité a su alors justifier son choix sur des critères qualitatifs. Cela pose cependant la question du rôle respectif 
des différents acteurs.

Le projet d’aménagement4

3 Voir notamment la Revue Tracés no 24 - 2006

4 Voir notamment le dossier spécial de la Revue Tracés no 20 - 2010

La Place du marché: la nouvelle place s’intègre dans un 
contexte élargi. Elle constitue le point de convergence 
des rues adjacentes, qui sont elles-mêmes requalifiées 
pour une meilleure cohabitation des usagers. Le dis-
positif comprend aussi un square et plusieurs “jardins 
de poche”. La place elle-même est conçue dans une ap-
proche unitaire, permettant d’accueillir une diversité 
d’activités. La limite sud de la place est marquée par 
un alignement de cinq platanes, auquels s’articule de 
manière originale un couvert zigzagant, en béton plissé. 

Le nouveau bâtiment en bref :
Commerces + Mall : environ 4’700 m2

Rez-de-chaussée: galerie marchande avec des com-
merces et un restaurant donnant sur la Place du Marché
Rez-inférieur: magasin Coop
Dans les étages: 75 appartements.  9 logements subven-
tionnés et 12 appartements protégés; deux des quatre 
étages seront occupés par des services dédiés à la santé
En souterrain: parking de 128 places

Un réseau d’espaces publics © Paysagestion
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La gestion du projet: le projet de la place du marché est exemplaire du point de vue de la concertation. Comme 

le remarque F. Della Casa1, dans nos sociétés démocratiques “la compétition reste le modèle dominant, [et] 
elle est réglée par un corpus de droits qui permet de rééquilibrer tant bien que mal les disparités des moyens 
d’influence.”  Dans le cas de Renens au contraire, le projet se base sur un système de coopération. Il a permis 
de créer “une communauté basée sur l’intérêt réciproque à minimiser les inconvénients, un cas de figure où 
des groupes hétérospécifiques - chaînes de supermarchés, petits commerces, associations, riverains, piétons ou 
automobilistes - décident de coopérer plutôt que de s’affronter” (ibid.).  En effet, on constate que contrairement 
aux configurations habituelles où prévaut la confrontation d’intérêts divergents, les acteurs de ce projet tirent 
tous à la même corde, à commencer par les élus et l’administration (notamment l’urbanisme), qui ont fait preuve 
d’unité dans toutes les démarches et face aux différents acteurs.

La direction stratégique : le pilotage du projet fut assuré par la Commision d’urbanisme de Renens, composée 
de délégués de la Municipalité et du service d’urbanimse. C’est au travers de cette commission qu’on eu lieu les 
premier contacts avec la Coop.  Les négociations avec les propriétaires se sont déroulées en son sein jusqu’à 
l’aboutissement du plan de quartier. Les décisions importantes furent soumises à la Municipalité.

La direction opérationnelle - la Commission de construction : suite au mandat d’études parallèles (MEP), et afin 
notamment de préparer le préavis pour le crédit d’études, un “Groupe espaces publics” a été formé, constitué 
des élus concernés (environnement et urbanisme), des collaborateurs de ces services, des responables de la 
culture (pour l’animation de la place), des architectes de Coop et de Migros, ainsi que des mandataires. Cela a 
permis de régler les relations entre les trois études. Ce groupe transmettait les décisions à prendre à la Munici-
palité. Puis, après le vote du crédit d’ouvrage, ce groupe s’est transformé en “commission de construction”, qui 
assurait le relai avec la Municipalité d’une part, avec les usagers d’autre part.

Organisation de la participation - le Groupe des usagers : on a vu plus haut que les futurs usagers ont été impli-
qués au travers de l’Opération Coeur de ville d’abord, puis du concours participatif pour la place du marché. La 
participation ne s’est cependant pas arrêtée à cela, puisque suite au jury du concours, le travail des mandataire 
s’est fait en étroite collaboration avec les futurs usagers. En effet, un Groupe des usagers a été constitué avec 
des membres de la société civile. Etaient représentés : les commerçants, les maraîchers du marché, les jeunes 
de l’animation jeunesse, les aînés de l’AVIVO, des représentants des partis. Ce groupe était piloté par le chef du 

1Revue Tracés no 20 - 2010: Editorial

La place du marché © Paysagestion
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service de l’urbanisme et chef de projet (M. Hofstetter), la Syndique (Mme Huguenin), la Conseillère Municipale 
de l’urbanisme (Mme Maystre) ainsi que le secrétaire municipal. Ce groupe avaient pour vocation de nourrir le 
projet et de réagir aux propositions des mandataires. L’originalité de l’approche fut de travailler sur la base des 
pratiques sociales à accueillir sur la place et les rues adjacentes (se déplacer, jouer, s’asseoir sur un banc...), et pas 
sur les aménagements à proprement parler dont la responsabilité était laissée au mandataire et à la commission 
de construction. Un arbitrage était effectué au sein de cette commission pour évaluer les propositions à retenir, 
parfois contradictoires. Ces réunions ont notamment permis de confirmer la création d’un square arborisé à 
proximité de la place.  Elles ont eu lieu entre le résultat du concours et la mise à l’enquête du projet.

Par ailleurs, de nombreuses séances d’information publique ont été organisées: une soirée d’information a eu 
lieu au moment de la mise à l’enquête publique du projet (mars 2007), puis quatre journées de présentations 
thématiques et de discussions ont eu lieu sur la place du marché avant l’adoption par le Conseil communal (mai 
2007). Cela n’a pas empêché un referendum populaire. Avant la votation, la Municipalité a organisé encore un 
débat public avec les opposants. Cela débouchera sur une acceptation par 77% des votants au scrutin du 24 
février 2008. 

Finalement, il est à relever que la Municipalité a cherché trouver des solutions intermédiaires pour l’usage et la 
vie de la place pendant les deux ans du chantier: le marché du samedi a été déplacé à la rue du midi, des anima-
tions ont été organisées, le chantier a été décoré, et les travaux rendu visibles au public au travers d’un certain 
nombre d’ouvertures qui ont permis aux passants de s’intéresser à la transformation des lieux.

Les principales étapes du projet (les démarches participatives sont en gras)
2003-2004 Enquête auprès de la population sur leurs représentations de Renens
Mars 2005 Volonté communale de requalifier le centre-ville, et début des discussions avec la Coop
Sept. - nov. 2005 Démarche « Cœur de ville ». Cinq réunions avec les habitants sur l’avenir du centre-ville
Automne 2006 Examen préalable du plan de quartier par les services cantonaux
21 septembre 2006 Première assemblée publique en vue de préciser le cahier des charges pour le concours
20 novembre 2006 Présentation publique des résultats du concours, et délibération publique du jury
Novembre 2006 Pétition au Conseil communal contre le projet (plus de 800 signatures)
Hiver 2006-2007 Réunions du Groupe des usagers
7 mars - 5 avril 2007 Enquête publique pour le PQ, une permanence est organisée avec les Municipaux
14 mars 2007 Soirée publique d’information sur le Plan de quartier et le projet architectural
21 mars 2007 Présentation du projet sur la place du marché
14 au 21 mai 2007 La Municipalité rencontre les opposants
23-26 mai 2007 4 journées de présentations et débats publics par thèmes (le projet, la densité, etc.)
4 octobre 2007 Adoption du PQ par le Conseil communal et décision de le soumettre au vote populaire
5 février 2008 Débat public entre la Municipalité et les opposants
24 février 2008 Scrutin populaire, acceptation par 77% des votants
3 mars 2008 Mise en vigueur du Plan de quartier
Février 2009 Début des travaux
2009 - 2010 Animations sur la place, mesures pour une «place intermédiaire»
Novembre 2010 Ouverture au public de la nouvelle place du marché
Mars 2011 Fin des travaux

Conclusion :
Proposer une densification du centre-ville de Renens et une transformation d’une place du marché à laquelle les 
habitants sont très attachés était un pari risqué. Il n’était pas gagné d’avance que la Municipalité  (de gauche ) 
parvienne à convaincre de la nécessité de concevoir un plan de quartier pour un nouveau centre commercial. 
Une présence et un soutien constants des élus et de l’administration seront parvenus à convaincre du bien-
fondé de ce projet, au-delà des clivages gauche-droite. Les acteurs publics seront notamment parvenus à met-
tre l’accent sur les qualités de l’espaces public comme élément fondateur de l’identité du centre-ville, et pas sur 
le projet de centre commercial, dont la vocation est de structurer la place et de la faire vivre par ses fonctions.
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Le Plan directeur localisé de la gare de Coppet

Résumé: Coppet se trouve au coeur de la Côte lémanique et aux portes de Genève, une des régions de Suisse 
qui connaît la plus forte croissance urbaine des quarante dernières années. Le Plan directeur localisé “Plate-
forme de la gare de Coppet” propose de réaliser un nouveau quartier sur des terrains agricoles à proximité 
immédiate de la gare, permettant d’accueillir environ 2’000 habitants/emplois sur 20 ans. C’est un projet exem-
plaire en termes de coordination entre urbanisation et transports publics, et sous l’angle de l’articulation entre 
des enjeux régionaux et des enjeux locaux.

Le contexte régional : Coppet se situe à mi-chemin entre Nyon et Genève, une région qui connaît une très forte 
croissance depuis plusieurs décennies, essentiellement résidentielle. Ce développement concerne en particulier 
des ménages à haut revenu, avec des répercutions importantes en termes de développement de l’habitat indi-

viduel et de mobilité automobile. Quelques points de repère1 :
•	 le nombre d’habitants de Terre Sainte (Coppet et communes voisines) a quadruplé au cours des 50 dernières années;
•	 le flux d’automobiles entre Genève et Nyon est de 163’000 véhicules par jour;
•	 entre 1980 et 2000, la croissance démographique a été deux fois plus élevée dans le district de Nyon que 

dans le Canton de Vaud, alors que le Canton de Vaud connaissait une croissance deux fois supérieure à la 
moyenne suisse;

•	 cette dynamique va se poursuivre: on attend 100’000 nouveaux habitants dans le canton d’ici à 2030.
Si le cadre de vie est très attractif, les impacts qui en résultent risquent à terme de nuire à cette attractivité: prix 
des terrains très élevés, nuisances dues au trafic, mitage du territoire, banalisation du paysage, etc. Des mesures 
doivent donc être prises pour un développement plus durable du territoire. Dans ce sens, des démarches sont 

entreprises pour renforcer l’intercommunalité : le Conseil régional du district de Nyon (Régionyon2) a pour ob-
jectif de coordonner la planification régionale. De plus, le district de Nyon participe au Projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois, et les communes de Terre Sainte ont entrepris une démarche de fusion, pour l’instant 
suspendue suite à une votation populaire.

1 Procès-verbal de l’atelier de travail du 1er septembre 2010, disponible sur www.coppet.ch

2 www.regionyon.ch

Le périmètre du PDL de la gare de Coppet

Le contexte local : Coppet compte 2’360 habitants en 
2000. On distingue le bourg ancien, au sud des voies 
CFF, compact et avec une forte identité historique, 
et des secteurs d’habitat individuel, en particulier au 
nord des voies. Le bourg pâtit des conséquences de 
l’explosion de la mobilité individuelle, avec un transit 
de plus de 10’000 véhicules / jour. La gare de Coppet 
est un maillon important de la desserte régionale, et  
accueille 6’800 voyageurs par jour, avec une croissance 
de 17% sur une année en 2010. Par ailleurs, Coppet 
connaît une renommée européenne au travers de son 
château, résidence de Mme de Staël et siège du Forum 
européen de Coppet.
Des terrains agricoles situés de part et d’autre des 
voies CFF, et appartenant notamment au Château et 
aux CFF, sont pressentis pour accueillir les nouveaux 
logements et activités.
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Origines du projet et contexte institutionnel : Les premières intentions d’aménagement autour de la gare de 
Coppet datent des réflexions sur le plan directeur communal, au début des années 1990. Ces réflexions propo-
saient un développement des terrains situés de part et d’autre de la gare CFF, en respectant des principes de 
dégagement vers le lac et de préservation du bourg.

En 2004, le propriétaire du Château, qui fait face à des défis financiers majeurs concernant l’entretien de ce pat-
rimoine architectural et culturel de premier plan, approche la Commune en vue d’affecter en zone à bâtir ses 
terrains proches de la gare. Ceux-ci sont alors en zone intermédiaire. Cette demande est convergente avec les 
intentions de la Commune, qui souhaite développer une approche globale et coordonnée de l’évolution de son 
territoire, et non au coup par coup comme ça a pu être le cas dans d’autres projet.

De plus, ces intentions s’accordent avec les voeux du Canton de Vaud: le Plan Directeur Cantonal (PDCant)pré-
conise en effet de contenir l’étalement urbain par une certaine densification, et de coordonner l’urbanisation 
avec les infrastructures de transport. Le site de la gare de Coppet, situé sur un axe ferroviaire majeur et dans une 
région en forte croissance, présente un potentiel très stratégique, qui s’inscrit parfaitement dans la politique des 
pôles de développement du Canton de Vaud.

Par ailleurs, les lignes directrices pour le plan directeur régional du district de Nyon (PDRN), validées en février 

2006, proposent des orientations pour ce secteur1. Elles préconisent notamment un rééquilibrage du rapport 
entre emplois et logements, un renforcement de l’identité urbaine des centres, dont Coppet,  et le développe-
ment de la gare de Coppet et de l’axe Divonne-Coppet, respectivement comme pôle et axe de transport multi-
modal, orientés sur les transports publics.  Conjointement est lancé un mandat d’études parallèles (MEP) “Stra-
tégie de développement intercommunal de Terre Sainte et valorisation de la gare de Coppet” qui aboutit en juin 
2006 et qui concrétise les lignes directrices. Ce MEP débouche à son tour sur deux mandats aux lauréats :
•	 le mandat de planification directrice et de définition d’un programme opérationnel d’aménagement pour 

l’ensemble de la Terre Sainte est confié au groupe “URBS / tribu’architecture” ;
•	 le mandat de planification et d’affectation des terrains situés aux abords de la gare de Coppet (PDL) est at-

tribué au groupe “Farra & Fazan”.
Le mandat pour le PDL est lancé en juillet 2006. Il s’agit d’une planification directrice, contraignante pour les 
autorités, et qui sera suivie par un Plan partiel d’affectation (PPA) règlant les droits à bâtir des propriétaires.

Les enjeux du projet : Le PDL de la gare de Coppet illustre par excellence les enjeux d’aménagement aux dif-
férentes échelles, et les tensions qui peuvent résulter de ces confrontations d’échelles.

Les enjeux “européens”: le Château de Coppet est un emblème historique, architectural et culturel qui attire 
chaque année plus de 6’000 personnes, dont 90% ne sont pas de la région. Il s’agit d’une propriété privée. Le 
propriétaire fait face à des obligations d’entretien du bâtiment très coûteuses, et cherche de nouveaux revenus 
pour les financer. Le développement de nouvelles constructions pourrait éviter que ce patrimoine collectif ne 
soit dispersé pour réaliser des logements de luxe, et permettrait que l’accès public au parc soit préservé.

Les enjeux régionaux : comme on l’a vu plus haut, des enjeux d’aménagement d’échelle régionale pèsent de 
tout leur poids sur l’évolution de la gare de Coppet. Les besoins de logements et d’emplois sont récurents, et ce 
développement doit se faire de manière coordonnée, notamment en densifiant les sites bien desservis par les 
transports publics. Coppet est ainsi sous l’influence de la croissance de l’agglomération franco-valdo-genevoise. 
Elle en profite à plusieurs titres (emplois, infrastructures, services), mais doit aussi participer à ce développe-
ment et contribuer à gérer les impacts environnementaux, notamment en termes de mobilité et de pression sur 
le cadre de vie.

1 Confirmées par le volet stratégique du Plan directeur régional du district de Nyon (PDRN), mis en consultation publique à l’automne 2010.
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 Les enjeux communaux : le bourg de Coppet constitue un tissu historique avec une forte identité architecturale 
et sociale. Le projet fait peser des enjeux en terme de préservation de cette identité, et d’articulations avec le 
futur quartier. Il s’agit notamment de penser aux besoins d’équipement, à la vie des commerces actuels et futurs, 
à la gestion de la mobilité, à la préservation du paysage, ainsi qu’à la cohésion sociale.

Les enjeux micro-locaux : finalement, les acteurs impliqués défendent différents intérêts locaux, plus ou moins 
publics ou particuliers, plus ou moins assumés, et qui ont une influence sur l’acceptation du projet: demande de 
droits à bâtir, préservation de certains acquis (vue, calme, etc.), défense de l’existant, etc.

Ces enjeux sont relayés au travers de démarches de concertation (GROPIL, informations publiques, ateliers) ou par 
la mise en oeuvre d’outils démocratiques (droit d’initiative pour rendre certains terrains inconstructibles).

Les objectifs du projet et la prise en compte du développement durable: Le PDL de la gare de Coppet, tout 
en répondant aux besoins de logements et d’emplois, propose une approche sensible au site et conforme aux 
principes d’un développement durable.

Urbanisation: le projet propose un bâti assez dense, avec 190 hab.+emplois / hectares, tout en préservant les 
valeurs paysagères par des couloirs visuels nord-sud. Le programme prévoit une mixité d’habitat et d’activités, 
en préservant les logements des nuisances sonores dues au train.

Espaces publics et paysage: le projet prévoit la préservation des principaux éléments paysagers du parc du Châ-
teau, ainsi qu’un accès public. Il est prévu une approche globale des espaces publics, avec un réseau de places 
et de parcours pour la mobilité douce, au sein du quartier et avec le bourg de Coppet. Par ailleurs, on prévoit 
un entretien différencié des espaces verts, une gestion écologique des eaux de pluie, et la plantation d’espèces 
indigènes. L’unité architecturale du Château et de son parc est préservée.

Mobilité et environnement: la gare de Coppet sera mise en valeur comme plateforme multimodale, tout en 
limitant l’augmentation du trafic individuel : augmentation de la desserte en transports publics, limitation des 
places de stationnement dédiées aux emplois, soulagement du bourg par une déviation de la route d’accès à la 
gare, stationnement souterrain, développement des réseaux de mobilité douce.

PDL - Entités spatiales et paysagère © 
Coppet. A titre illustratif et dépourvu de 
foi publique
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L’organisation du projet et la participation
On a vu plus haut que le projet est porteur d’enjeux à différents niveaux, du local à l’international. La gestion 
du projet a permis d’intégrer ces différentes échelles, au niveau du pilotage stratégique, au niveau opération-
nel de même que dans les démarches participatives. Cependant, la participation de la population a été surtout 
effective dans un deuxième temps du projet: en effet, après un premier examen préalable et une présentation 
aux habitants (démarche “classique” ), des ajustements ont été proposés et une interaction plus étroite avec la 
population a été mise en place, notamment en vue d’expliciter les options prises par le groupe de pilotage (dé-
marche “participative”). Des ateliers de travail avec les habitants et les associations ont notamment été organi-
sés à l’automne 2010. Le Canton de Vaud a été très présent dans toute la démarche, en particulier pour présenter 
et défendre les enjeux liés à l’urbanisation et à la protection du patrimoine architectural. Par rapport aux autres 
projets présentés, Coppet est une petite commune avec des ressources administratives limitées. Cela a signifié 
une très forte implication du Syndic, M. P.-A. Romanens, et pose notamment la question des structures de sout-
ien à prévoir, internes ou externes à la Commune, dédiées à la gestion même du projet.

Le pilotage stratégique: le pilotage du projet est assumé par un groupe de pilotage (le GROPIL), sous la prési-
dence du Syndic de Coppet, avec notamment des représentants du Canton (Service du développement ter-
ritorial, Service de la mobilité), du Conseil Régional et des CFF. Ce groupe s’est réuni huit fois jusqu’au premier 
examen préalable, et à nouveau huit fois lors de la seconde phase. 

La gestion opérationnelle: la direction opérationnelle est assumée par le Syndic de Coppet et son secrétaire, qui 
assurent directement la transmision avec les mandataires: Farra&Fazan pour l’urbanisme, l’Atelier du Paysage 
pour les aspects paysagers, Ecoscan pour les aspects environnementaux, et Transitec pour la mobilité.

Les habitants et la participation: les habitants ont été conviés à plusieurs reprises, au moment de la présentation 
des résultats du mandat d’études parallèlles (MEP), au terme du premier examen préalable qui donna lieu à des 
demandes d’ajustements. Ils ont ensuite été informés sur les modifications avant le second examen préalable. 
Il est à relever qu’un groupe de citoyens, Vision Coppet, a fait aboutir à l’été 2010 une initiative visant à rendre 
inconstructibles les terrains situés au sud de la gare, c’est-à-dire ceux appartenant au Château de Coppet. Un 
groupe d’échange a été constitué à l’automne 2010, et une série d’ateliers organisés afin de mieux expliciter 
les enjeux. Ces réunions d’acteurs représentant divers intérêts locaux (sociétés locales, commerçants, proprié-
taires...) et extra-locaux (conseil régional, services cantonaux du développement territorial, du logement et de 
la mobilité) ont permis de mieux expliciter les enjeux et de faire participer les représentants de la société civile 
à l’évolution du projet. 

Les principales étapes du projet (les démarches participatives sont en gras)

Juin 2006 Rendu du MEP Terre Sainte et gare de Coppet
Juil. 2006 - juin 2007 Premier projet de PDL
Juin 2007 Validation du PDL par la Municipalité
Sept. 2007 - janv. 2008 Premier examen préalable auprès des services cantonaux
Décembre 2007 Information publique et demandes d’ajustement
Janv. 2008 - mars 2010 Adaptation du projet par les différents partenaires du PDL
Juin 2010 Information publique
Juillet 2010 Aboutissement d’une initiative populaire visant à rendre les terrains inconstructibles
Août - décembre 2010 Création d’un groupe d’échange avec des représentants de la société civile - 4 ateliers
Août - octobre 2010 Examen préalable complémentaire auprès des services cantonaux
Novembre 2010 Consultation publique du PDL
Janvier 2011 Vote du conseil communal de Coppet sur le PDL
2011 Elaboration du Plan partiel d’affectation (PPA)
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La  maison de quartier de Chailly à Lausanne
Résumé: Le projet de la maison de quartier de Chailly est exemplaire à plus d’un titre: premièrement, il s’agit d’un 
projet qui s’appuie sur les contributions des habitants, et ceci d’un bout à l’autre du projet. Ensuite, le projet de con-
struction limite au maximum les impacts sur l’environnement. Mais surtout, la maison de quartier est un véritable 
lieu de vie pour le quartier de Chailly, géré par les habitants et les associations, et au service de la vie du quartier.

Le contexte1

Le quartier de Chailly, situé au nord-est de Lausanne, compte environ 8’500 habitants. Il est caractérisé par une 
forte diversité, tant sur le plan de la population, des types de logements, des revenus ou des activités. On ob-
serve notamment dans certains secteurs une plus forte proportion d’aînés et de jeunes. Le centre du quartier est 
essentiellement composé de grands immeubles locatifs, alors que la partie nord accueille de nombreuses villas.

La vie associative est dynamique. Celle-ci repose notamment sur trois associations particulièrement actives: la 
société de développement, l’association des commerçants ainsi que l’association du centre de rencontre et 
d’animation de Chailly (CRAC). On peut également mentionner les association suivantes, très impliquées dans le 
projet: la halte-jeu “Les Criquets” qui est un espace d’accueil pour la petite enfance géré par des parents bénévoles, 
le collectif des parents, la société de gym. Le journal local “Le Chailléran” témoigne aussi de cette vie de quartier.

Avant le projet, le quartier manque cependant de locaux collectifs et d’infrastructures sportives, de loisirs et de 
rencontre : le CRAC dispose d’un petit centre de loisir, et met à disposition une salle commune pour diverses 
activités à l’attention des enfants, adolescents, familles et aînés. Mais l’exiguïté limite les possibilités. La Brasserie 
de Chailly, propriété de la caisse de pension Migros, met à disposition une salle de quartier de 100 places au 
moins selon le règlement d’un plan d’extension partiel n°513 datant de 1970. Cette salle est à disposition des 
habitants du quartier et a été aménagée par la société de développement. Toutefois, les relations difficiles avec 
le gérant de la Brasserie ont rendu l’utilisation de cette salle difficile et avec le temps son usage s’est estompé.

Afin de réaliser la maison de quartier, la Ville de Lausanne met à disposition un fonds constitué de trois parcelles, 
situé idéalement à proximité du centre de Chailly, à la jonction entre un secteur très habité et actif, et le vallon 
de la Vuachère qui offre un cadre forestier avec des possibilités de promenade. Une modification du plan des 
zones est nécessaire, ainsi que la démolition de deux villas. 

1 Données tirées du Préavis n° 2006/11, disposible sur www.lausanne.ch

La Maison de quartier de Chailly © Ville de Lausanne
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L’origine du projet
Le projet de maison de quartier ne date pas d’hier, et son aboutissement est la concrétisation de plusieurs dé-
marches : En effet, dès la fin des années soixante, une demande de lieu de rencontre s’est fait jour.

En 1990, suite au constat par les habitants d’un manque de locaux pour des activités socio-culturelles, la Mu-
nicipalité décidait de mener une étude pour réaffecter des terrains lui appartenant en zone d’utilité publique, 
afin de réaliser un centre de quartier et de loisirs.  En 1991, un concours restreint est organisé pour la réalisation 
d’une étude urbanistique et architecturale. Il est remporté par les architectes Blaise Tardin & Jacqueline Pittet de 
Lausanne, qui devront patienter 15 ans avant de réaliser le projet. En 1995, un moratoire sur le projet est pron-

oncé, notamment pour des raisons financières1.

La motion de Françoise Longchamp : Le 11 juin 2002, le Conseil communal acceptait la réponse municipale 
à une motion déposée par Madame Françoise Longchamp. Cette motion demandait d’étudier rapidement 
l’implantation de divers équipements à Chailly, dont une salle de gymnastique, un local pour le centre de loi-
sirs, une salle de quartier, une place de jeux, un lieu de détente pour les habitants et une garderie. Celui-ci dé-
bouchera en 2005 sur un plan partiel d’affectation qui permet la réalisation de la maison de quartier.

La demande de maisons de quartier ressort de la démarche Quartiers 21, en 2004, qui visait à faire participer les 
habitants à l’avenir de leur quartier.

Un premier préavis sur le « Vivre ensemble », datant de 2007, avait été lancé comprenant un chapitre consacré 
aux Maisons de quartier, suite aux conférences de consensus pour l’Agenda 21. Mais la partie concernant juste-
ment la réalisation de maisons de quartier a été refusée par la commission du conseil communal en charge de 
son examen et la Municipalité a retiré ce chapitre au moment du vote du préavis. Les causes de son refus sont 
entre autres sa faiblesse relative aux questions de participation et de gestion des maisons de quartier.

Le concept de maison de quartier
Une maison de quartier se distingue d’un centre d’animation socio-culturel, dans la mesure où il s’agit de lieux 
qui se veulent véritablement accessibles à tous, et qui sont destinés aux activités des habitants et des associa-
tions locales. Une maison de quartier ne peut donc être gérée de manière centralisée par la commune, mais 
doit l’être au moins en partie par ses usagers. Des professionnels de l’animation sont cependant en général mis 
à disposition par la collectivité pour accompagner ce fonctionnement décentralisé. En effet, un juste équilibre 
doit être trouvé entre bénévolat et professionnalisme, afin que les acteurs civils ne s’épuisent pas en tâches ad-
ministratives et de gestion courante.

Une maison de quartier vise donc à faire participer la population à sa programmation et à son fonctionnement.  
Des activités sont organisées par les diverses associations locales (musique, cours de langue, cours de gym, arti-
sanat, activités culturelles, etc.), et ont pour but de renforcer la cohésion sociale, les liens intergénérationnels et 
interculturels. Si Lausanne possède de nombreux centres d’animation socio-culturelle au travers de la Fondation 
pour l’animation socio-culturelle de Lausanne (FASL), la maison de quartier de Chailly est la première véritable 
maison de quartier.  En particulier parce que les habitants et associations ont été impliqués étroitement au pro-
jet de construction.

Le programme
La maison de quartier cherche à répondre à accueillir une grande diversité d’activités, et les locaux sont conçus 
pour tirer parti des activités apparentées, mais aussi pour permettre une cohabitation respectueuse. On trouve 
donc des locaux modulables (salles polyvalentes), destinésà accueillir une grande diversité d’activités, ainsi que 
des locaux plus spécialisés, par exemple la salle d’informatique, ou le local de poterie.

1 Extrait du Rapport-préavis n°3 du 24 janvier 2002 :  “Des infrastructures dignes de ce nom pour un quartier-ville. Réponse à la motion de 
Mme Françoise Longchamps”. Séance du Conseil communal N° 9 du mardi 11 juin 2002. Disponible sur www.lausanne.ch
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Le bâtiment est organisé sur trois niveaux : au rez se situe un hall-foyer, qui est le lieu d’entrée et d’accueil de la 
Maison. A partir de ce hall sont distribués des bureaux, une halte-jeux pour les enfants et une salle de specta-
cles de 200 places. La salle est équipée de gradins mobiles et d’une scène modulable, et elle fait le lien avec le 
sous-sol. Au sous-sol se trouvent également une salle de danse, un espace pour les adolescents et des locaux 
techniques. A l’étage, plusieurs salles modulables, un atelier, une bibliothèque, une salle multimédia répondent 
aux besoins multiples des utilisateurs. L’ensemble représente une surface utile de plancher de 2’046 m2, pour un 

volume de 9’357 m3.2 

Données techniques 
Travaux: mars 2007 à octobre 2008    Surface du terrain: 3’900 m2

Surface bâtie: 735 m2      Surface habitable (ou utile): 2’046 m2

Volume cube SIA 116: 9’357 m3     Volume cube SIA 416: 7’935 m3

Nombre de niveaux: 3      Nombre de places de parc: 0
Coût total de l’opération: frs 7’996’000.- (CFC0 à 9)  Coût m3 SIA 116 : frs 620.- yc Minergie

La prise en compte des aspects environnementaux
La maison de quartier de Chailly est le premier bâtiment public Minergie de la Ville de Lausanne. Par ailleurs, 
diverses mesures ont été prises pour limiter au maximum les impacts sur l’environnement:
•	 la volumétrie compacte permet de limiter les déperditions de chaleur et d’économiser le terrain
•	 les matériaux ont été choisis en fonction de leur éco-bilan. En particulier, bois labellisé FSC
•	 l’enveloppe du bâtiment est étanche à l’air et munie d’une très bonne isolation
•	 aération douce et récupération de chaleur
•	 connexion au réseau de chauffage à distance
•	 des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit
•	 la toiture végétalisée et des sols perméables permettent de gérer l’écoulement des eaux de pluie
•	 les plantations sont indigènes, et choisies de manière à limiter l’emploi de pesticides et d’engrais

L’organisation du projet
La particularité du projet est que les associations et habitants du quartier ont pu accompagner la réalisation, au 
travers de diverses structures de concertation impliquant le maître de l’ouvrage (le Service de la jeunesse et des 
loisirs de la Ville de Lausanne) et les architectes. Ces structures ont chacune une composition et des rôles définis.

La commision de construction: il s’agissait l’organe décisionnel. Elle était présidée par la Cheffe du service de 
la jeunesse. Cette commission était chargée de la mise en oeuvre stratégique et opérationnelle du projet. Elle 
assurait la coordination avec les mandataires, recueillait les voeux des habitants, et rendait des comptes aux 
autorités municipales, en l’occurrence les trois directions suivantes: Enfance, jeunesse et éducation (M. Tosato); 
Travaux (M. Français); Sécurité sociale et environnement (M. Bourquin).
Composition : la Présidente, cheffe du service de la jeunesse (Mme Guidolet, puis Mme Papaux); les architectes, 
un représentant du services de l’architecture, ainsi que du logement; deux représentants des habitants.

La commission des utilisateurs: cette commission, composée des futurs utilisateurs de la maison de quarti-
er et présidée par la cheffe du service de la jeunesse et des loisirs, avait pour rôle d’accompagner le projet 
d’architecture, en formulant des demandes liées à la future utilisation des lieux par les habitants et les associa-
tions : types d’équipements, organisation des locaux, propositions architecturales, etc. Son rôle était également 
de prévoir le fonctionnement de la future maison de quartier. Cette commission avait un statut consultatif.  Elle 
s’est réunie une dizaine de fois jusqu’au terme de la construction. Elle a débouché, au terme de la construction, 
sur la constitution du Conseil de maison de quartier.
Composition: Présidente (Cheffe du service de la jeunesse et des loisirs), représentant du service de l’architecture,  
représentants des associations locales (Halte-jeu Les Criquets, assoc. des commerçants, CRAC).

2 Plaquette “Maison de quartier de Chailly” du service d’architecture de la ville de Lausanne. www.lausanne.ch
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Le Forum des utilisateurs : il s’agit d’un forum ouvert à tous les habitants, où ceux-ci ont pu exprimer leurs at-
tentes être informés de l’avancement du projet. 

Le Conseil de maison de quartier : le premier conseil est formé notamment de représentants de la commission 
des utilisateurs et il rassemble les principaux acteurs sociaux du quartier. Il représente l’association “Maison 
de quartier de Chailly”, fondée le 19 janvier 2009. Il a pour rôle de faire vivre la maison de quartier, et il est 
l’interlocuteur du quartier pour l’administration communale.  Il est l’organe exécutif de l’association « maison de 
quartier de chailly ». 
Mission: “Le conseil sera garant du bon fonctionnement de la maison de quartier. Il élaborera et/ou se pron-
oncera par vote sur le développement de ses activités à travers le soutien à des projets émanant des associa-
tions et/ou des habitants. Le conseil veillera à ce que chaque projet soit conçu et évalué en fonction de critères 
d’utilité sociale et du degré de participation des habitants. Les centres socioculturels, les associations, les socié-

tés, conserveront leur autonomie d’action dans leur domaine propre et leur subventionnement lorsqu’il existe.”3 

Il y a lieu de mentionner que lors de la première assemblée générale de l’association, le 9 septembre 2010, le 
Conseil de maison a vu sa composition se modifier. En effet, dorénavant, la majorité des membres sont des 
représentants des habitants, qui peuvent être aussi membres d’associations locales, et les associations locales 
ne possèdent de droit qu’à un seul siège. Par ailleurs, l’association « Maison de quartier de Chailly » a aussi 
institué plusieurs commissions. Le Conseil de Maison est composé entre autres d’un représentant de chaque 
commission. Pour accompagner le Conseil de Maison dans la mise en œuvre d’une politique de quartier, des 
animateurs socioculturels (3,2 EPT) et un directeur de Maison sont mis à disposition par la FASL.

Les principales étapes du projet
Calendrier Démarches
1991 Concours sur invitation. Lauréat : Blaise Tardin et Jacqueline Pittet, Lausanne
1995 Moratoire pour raisons financières
Juin 2002 Motion Françoise Longchamp pour un centre de loisirs à Chailly
Septembre 2004 Préavis pour l’adotpion du plan partiel d’affectation (N° 2004/39)
2005 Préavis pour un crédit d’études 2e préavis : crédit d’étude. Création d’une commission des utilisateurs
Novembre 2005 Mise à l’enquête
Octobre 2006 Préavis 2006/11 pour la construction d’une maison de quartier à Chailly labellisée Minergie »
Fin 2006 Création d’une commission de construction
22 février 2007 Séance d’information aux associations : présentation du projet
Mars 2007 Début des travaux
20 sept. 2007 Séance d’information aux associations
8 janvier 2008 10e séance de la commission des utilisateurs
21 juin 2008 Journée portes ouvertes
Novembre 2008 Fin des travaux
19 janvier 2009 Création de l’association « maison de quartier de Chailly »
30 sept. 2009 Modification des statuts de l’association: repositionnement du rôle de la FASL

Conclusions
La maison de quartier de Chailly est un véritable lieu de vie de quartier, mis en place par et pour les habitants, et 
respectueux de l’environnement. Il est exemplaire du point de vue de la concertation, puisqu’il a permis une vérita-
ble prise en compte des demandes des futurs usagers, sans remettre en question le pouvoir décisionnel du maître 
d’ouvrage. De plus, la démarche de concertation aura véritablement redonné une place centrale aux associations 
locales, en redéfinissant le rôle dévolu à la FASL : cette fondation publique, qui est traditionnellement en charge de 
l’animation socio-culturelle à Lausanne au travers de ses différents centres d’animation (ici, le CRAC), a vu son rôle 
évoluer. A Chailly, afin que le CRAC ne soit pas le seul à bénéficier des ressources pour l’animation, au détriment 
des associations de bénévoles, la Ville a décidé de mettre des animateurs au service de la Maison de quartier elle-
même, sous la direction du Conseil de maison de quartier. La maison de quartier a pu ainsi, au terme d’une phase 
de maturation, définir son propre mode de fonctionnement collectif, au-delà des divers intérêts des associations.

3 Préavis N° 2007/22 du 12 avril 2007: “Vivre ensemble – Politique des quartiers et de proximité – Conclusions de l’Agenda 21”



- 131 -

L’écoquartier de la Concorde à Genève

Résumé: Ce projet consiste en la réalisation d’une image directrice pour le futur écoquartier de la Concorde à 
Genève. Il s’agit d’une démarche concertée entre les habitants, les autorités et les propriétaires visant à définir 
un ensemble d’orientations stratégiques pour l’avenir du quartier, et débouchant à terme sur un plan directeur 
de quartier. Cette démarche est exemplaire du point de vue de la participation des habitants à l’échelle d’un 
quartier, et elle a été notamment rendue possible par la forte implication d’une association de quartier, le Forum 
Saint-Jean, qui a géré l’ensemble des démarches participatives et a fait le lien avec la direction du projet.

Contexte urbain1 : Le quartier de la Concorde est un sous-secteur du quartier Saint-Jean - Aïre à Genève. Le 
périmètre concerné par le projet est compris entre l’avenue d’Aïre, l’avenue de l’Ain et les voies ferroviaires. 
Il compte actuellement 4’090 habitants. La population a des revenu en moyenne plus faible que Genève. La 
densité bâtie est de 0.8, plus basse que nombre de quartiers de Genève. On compte 30% de logements à “bas 
loyers”. Une bonne partie est propriété de la Fondation Emile-Dupont, qui souhaite démolir et reconstruire une 
vingtaine d’immeubles. Une reconstruction plus dense permettrait de créer 467 logements supplémentaires, 
soit à terme environ 1500 habitants supplémentaires. Peu d’équipements publics.

Le projet concerne au départ deux cités-jardins construites dans les années 1920, qui malgré des démolitions 
successives présentent une valeur patrimoniale reconnue et témoignent de la production des logements ou-
vriers au début du XXe siècle : la cité-jardin d’Aïre réalisée par la Société coopérative d’habitation de Genève 
(SCHG), ainsi que la cité-jardin Nouvel-Aïre construite par une fondation de l’Etat de Genève, et actuellement 

propriété de la Fondation HBM Emile Dupont2.  Le quartier présente d’autres bâtiments à haute valeur patrimo-
niale et culturelle : la villa La Concorde appartient à la Ville de Genève, et des discussions sont en cours depuis 
1982 entre les habitants et la Municipalité pour en faire un équipement de quartier ou promouvoir une affec-

tation d’entente avec les habitants du quartier3; la ferme dite Menut-Pellet, pour laquelle un groupe de travail 
réunissant habitant-e-s et collaborateurtrice- s des administrations des villes de Genève et Vernier s’est réuni de 

janvier à juin 2010 en vue de la rénovation de la ferme pour en faire une maison de quartier4. 

Le forum Saint-Jean - Charmilles : le quartier de Saint-Jean - Chamilles, dont fait partie la Concorde, bénéficie 
d’une forte tradition de démocratie participative. En juin 2000 a été constitué le Forum Saint-Jean - Charmilles, qui 

est “un espace de débats et d’informations pour les habitants et les associations des quartiers” 5. Le forum organise 
notamment des “Soirées forum” qui sont l’occasion pour les habitants de débattre sur un certain nombre de sujets 
d’actualité liés au quartier, ainsi que des “groupes de travail” pour accompagner des projets particuliers. On peut 
mentionner notamment le travail sur le plan de quartier de Saint-Jean, où les habitants sont parvenus à faire modi-
fier un projet d’urbanisme : d’autres implantations ont été proposées, et une crèche a pu être réalisée. Un autre 
groupe a travaillé sur l’aménagement de la couverture des voies CFF à Saint-Jean : d’abord pour assurer leur acces-
sibilité, ensuite pour y aménager divers équipements comme des places de jeu, des espaces verts, etc. Le forum 
est devenu indépendant dès 2004, année où le Conseil Administratif de la Ville de Genève a octroyé sa première 
subvention pour la création d’un poste de secrétaire participatif (50’000.-/an). Mme Olowine Rogg, une habitante 
du quartier très impliquée, assure le secrétariat, la communication et la coordination de toutes les démarches par-
ticipatives. Un financement complémentaire de 20’000.- a été obtenu en 2008, notamment par la Confédération, 
pour accompagner le projet de la Concorde.

1 Diagnostic quartier la Concorde les Ouches, Ville de Genève, 20 mai 2010

2 Proposition PR-439 du Conseil administratif en vue de l’approbation du projet de plan de site “Cités-Jardins d’Aïre”, du 5 octobre 2005

3 Motion M-938 du Conseil municipal de la Ville de Genève au Conseil administratif, du 15 septembre 2010

4 http://www.forum1203.ch/Renovation-de-la-Ferme-Menut.html

5  www.forum1203.ch
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L’origine du projet: Le projet d’image directrice résulte d’une conjonction de plusieurs éléments :
•	 en 2005, le Canton de Genève élabore un plan de site pour la sauvegarde de ce qui reste des cités-jardins d’Aïre. 

La Ville de Genève, qui souhaite densifier son territoire, donne un préavis défavorable à ce plan de site. L’Etat 
est souverain en la matière, mais décide néanmoins d’étudier plus largement les potentiels du quartier;

•	 La Fondation HBM Emile-Dupont a le projet de démolir et de reconstruire une vingtaine d’immeubles dans 
le périmètre concerné. Une réflexion s’est engagée au sein du conseil de Fondation afin de savoir comment 
réaliser ces constructions tout en répondant au besoin de relogement des locataires sur place;

•	 Une motion est déposée le 25 septembre 2007 au Grand Conseil par Michèle Künzler, alors habitante du 
quartier, députée au Grand Conseil et membre du Conseil de de la Fondation Emile-Dupont. Cette motion 
propose la réalisation d’un écoquartier à la Concorde;

•	 La Confédération lance un appel à projet: “Projets-modèles pour un développement territorial durable”. Le 
financement obtenu permet entre autres de financer la démarche participative;

•	 Les autorités municipales et cantonales sont à la recherche d’opportunités pour réaliser des logements.
L’ensemble de ces éléments, ainsi que la présence d’un interlocuteur fort au niveau du quartier - le forum Saint-
Jean - pousse le Conseil d’Etat à initier une démarche concertée avec tous les acteurs impliqués - Etat, Ville de 
Genève, Ville de Vernier, propriétaires - ainsi que les habitants. Une soirée forum est organisée le 17 mars 2008 
avec les habitants, à la suite de laquelle le Conseiller d’Etat décide du lancement de la démarche participative.

L’organisation du projet: Le projet est dirigé par l’Etat de Genève, sous la direction du département de 
l’aménagement (Mark Müller).
Le comité de pilotage (COPIL): il valide les différentes étapes (cahier des charges, image directrice) sur la base 
des propositions de l’équipe de projet, il décide de l’attribution des mandats et octroie les financements.
Composition: le chef du département, les maires de Genève et de Vernier, le président de la Fondation Emile-
Dupont, la députée ayant lancé la motion pour  l’écoquartier, les représentants de l’office du patrimoine et des 
sites, du logement ainsi que de la direction générale de l’aménagement du territoire.

Le groupe de projet “La Concorde”: l’équipe de projet établit le cahier des charges de l’étude, et met en oeuvre, 
seule ou avec des mandataires, les différentes démarches du projet : établissement des scénarios, organisation 
de la participation, établissement de l’image directrice et des fiches de mesures. La direction du projet est as-
sumée par le DCTI (Mme Pacozzi, Mme Sabine Nemec, Mme Muriel Zimmermann, M. Xavier De Rivaz puis M. 

Thiébaud en collaboration avec Mme Giovanna Ronconi)6.
Composition: le/la chef(fe) de projet, deux représentants de la Fondation HBM Emile-Dupont, un représentant 
des communes de Vernier et de Genève (service de l’urbanisme), la directrice générale de l’office du patrimoine 
et des sites, des représentants de la direction générale de la mobilité et du Forum Saint-Jean.

Le Forum Saint-Jean - Charmilles: le Forum, représenté par sa secrétaire Mm Rogg, est délégué par le COPIL pour 
la démarche participative. Ses objectifs sont de faire prendre conscience au groupe de travail “Ecoquartier” des 
contraintes du projet, de mettre en place des modalités de partenariat entre les habitants et les acteurs institu-
tionnels, et de transmettre les informations entre ces deux groupes d’acteurs, entre les deux niveaux du projet.

Le groupe de travail “Ecoquartier”: ce groupe composé de 40 à 60 habitants se forme au lendemain du lancement 
officiel du projet, le 17 mars 2008. Il est dirigé et animé par la secrétaire du Forum Saint-Jean - Charmilles, Mme 
Rogg. Son rôle est de faire émerger les demandes des habitants du quartier, de les sensibiliser aux différents enjeux 
d’un écoquartier, et de se prononcer sur les propositions de l’équipe de projet. Il se réunit à de nombreuses reprises 
pour réfléchir à divers thèmes tels que : la mobilité, le logement, la biodiversité, l’intégration des jeunes et la mixité 
fonctionnelle. Par ailleurs, plusieurs  “Soirées forum”, ouvertes à tous, ont été organisées tout au long du projet.

6 Département des constructions et des technologies de l’information

Les mandataires: un mandat urbanisme-environnement-mobilité a été attribué. Les mandataires rendaient 
compte au mandant et non aux habitants, mais ont participé à leur information et étaient présents lors des 
soirées-forum pour entendre en direct les remarques et souhaits. 
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Le déroulement du projet et les démarches participatives: Ce projet a cherché à coordonner en permanence 
les démarches institutionnelles et les démarches participatives, dans un processus itératif.

Calendrier Démarche institutionnelles Démarches participatives

Janv - avril 2008 Récolte des données de base, rédaction du 
cahier des charges de l’étude

17 mars 2008 Annonce aux habitants du lancement de 
l’étude

Soirée «  Forum St-Jean  »  : lancement officiel du 
projet; soirée d’information et débat avec le COPIL, en 
présence du Chef du Département
Présentation des données de base et du cahier des 
charges de l’étude
Lancement de la démarche participative et 
constitution du groupe d’habitants

Avril – juillet 2008

Mise en commun et concertation sur 
les objectifs des partenaires au sein du 
groupe de projet (logements, activités, 
mobilité, énergie)

Réunions du groupe «Ecoquartier»  : diagnostic 
du quartier «ce qu’il faut préserver et ce qu’il faut 
changer»; récolte des demandes des habitants

21 juin 2008
«  Atelier-forum  »  ouvert aux habitants : information 
et réflexion sur la création d’un éco-quartier. Cinq 
ateliers thématiques.

Fin juillet 2008

Intégration des propositions des habitants 
au cahier des charges pour l’étude
Diagnostic environnemental
Appel d’offre sur invitation et choix d’un 
bureau d’étude

Rédaction d’un document de synthèse des proposi-
tions des habitants, transmis à l’équipe de projet

22 sept. 2008
Présentation par le groupe de projet 
des hypothèses de travail retenues pour 
l’étude

Débat sur les questions en suspens du 21 juin : quels 
espaces de rencontre, quel stationnement, quelles 
activités ?

Sept. – nov. 2008
Finalisation des hypothèses de travail pour 
chacun des périmètres concernés
Validation par le COPIL

Janvier 2009 Pré-validation des hypothèses de travail 
par le COPIL

Présentation aux habitants de l’évaluation environne-
mentale faite par les mandataires et de l’état du projet

24 Mars 2009 Présentation aux habitants

Soirée « Forum  St-Jean»: retour du groupe de 
projet auprès des habitants  : diagnostic de quartier, 
principes directeurs de l’étude, hypothèses de travail 
pour chaque secteur et poursuite de la démarche 
participative (70 habitants). Apports des habitants 
aux scénarios proposés.

Mars – juin 2009

Compléments apportés aux hypothèses 
de travail sur la base des remarques 
des habitants, et préparation du projet 
d’image directrice et du plan d’actions;
Validation des hypothèses de travail par le 
COPIL

Janvier - juin 2009 : ExpoBM09  : expo pour faire 
connaître la démarche participative (projet modèle 
de la confédération, projet UNESCO)
Mai : Forum de présentation des scénarios

15 juin 2009 Choix d’un scénario par le COPIL et présen-
tation aux habitants

Présentation des projets d’images directrices par le 
groupe de projet et les urbanistes. (150 habitants); 
récolte des réactions en vue de la finalisation de 
l’image directrice.

25 juin 2009 Communiqué de presse des habitants relatif à la mai-
son de la Concorde

Dès été 2009 Quick-Win : chantiers populaires

5 septembre 2009 Atelier-forum : quels projets socio-culturels ?

2 novembre 2009 Atelier participatif : Aménageons la place de jeux et 
l’esplanade de la salle commune

Hiver 2010 Compléments d’études en vue de finaliser 
l’image directrice

Mini - chantier : Aménagement de l’esplanade de la 
salle commune

Dès l’été 2010 Réalisation du Plan directeur de quartier
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Les principaux objectifs de l’image directrice : ces objectifs sont provisoires et feront l’objet 
d’approfondissements dans le cadre du Plan directeur de quartier, le document qui aura force légale.

Conclusions : ce projet se distingue par l’ampleur de l’implication des habitants. Cela a été permis par l’existence 
préalable d’une association de quartier forte et structurée, et ayant déjà une certaine habitude des démarches 
participatives, et qui peut compter sur sa secrétaire, Mme Rogg. Mais ce sont tous les acteurs impliqués qui 
ont oeuvré dans le même sens, les élus, les collaborateurs, les mandataires et les habitants. Les coopératives 
d’habitation ont notamment un sens social assez affirmé. Il faut aussi relever l’expertise des chefs de projet, qui 
ont dû gérer un projet vaste et complexe, en ayant une vision globale des enjeux liés à l’aménagement du terri-
toire, à la préservation du patrimoine, à la qualité des espaces publics et à la concertation entre tous les acteurs.

Si les habitants ont été très impliqués, la répartition des rôles est restée cependant bien définie, les habitants ne 
se substituant ni au groupe de projet, ni aux élus. Leur rôle fut de nourir le projet, et de réagir aux propositions 
des mandataires, permettant au projet d’évoluer. La présence d’une habitante du quartier au sein du groupe de 
projet ainsi que du COPIL assura cependant un bon relai des demandes des habitants. Et les habitants auront 
aussi pu constater l’irréalisme de certaines de leurs demandes ou les lenteurs des rythmes institutionnels.

Une des difficultés de ce projet intercommunal initié par l’Etat est de bien distinguer les compétences de l’Etat, des com-
munes, des propriétaires et des habitants. C’est le Plan d’actions, accompagnant l’image directrice, qui permet de précis-
er ces aspects. En termes légaux, l’image directrice sera formalisée dans un Plan directeur de quartier, puis les différents 
sous-secteurs feront l’objet de concours d’architecture et de plans localisés de quartier. Un autre défi est lié à la pérennité 
des démarches participatives, notamment pendant les démarches administratives du plan directeur : la secrétaire du Fo-
rum St-Jean assure un suivi dans le cadre du groupe de projet, mais il importe de maintenir la dynamique lancée auprès 
des habitants, de les informer et de préciser les modalités de poursuite des démarches participatives.

Image directrice - La Concorde © Etat de 
Genève (sans foi publique)

•	 densification qualifiée de sept secteurs, permettant la création à terme de 56’240 m2 de surface brute de 
plancher suppémentaires. Ces secteurs feront l’objet prioritairement de concours d’architecture ainsi que de 
plans localisés de quartier; Les nouvelles constructions sont prévues par étapes;

•	 structurer et développer l’espace public;
•	 réorganiser les mobilités;
•	 créer une centralité associée à la future halte RER.

Propositions et mise en œuvre de l’image directrice
•	 couverture totale au partielle des voies CFF. Assurer des liaisons inter quartiers;
•	 valorisation d’espaces publics liés à la Halte RER;
•	 création d’un axe fort des espaces 

publics qui structure les équipe-
ments publics;

•	 création d’une gestion mutualisée 
du stationnement;

•	 création d’un demi-groupe sco-
laire;

•	 création d’un concept paysager 
dans le but de créer des identités, 
des lieux diversifiés

•	 définition d’un “plan de site” per-
mettant la préservation de la Cité-
jardin;

•	 Requalification de l’avenue de l’Ain.
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CLARENSemble et la Grand’Place de Clarens

Résumé
Le projet de la Grand’Place à Clarens consiste à aménager, au travers d’une démarche participative, une place 
publique sur un terrain privé : le propriétaire octroie à la commune de Montreux le droit de réaliser cet espace 
public, en contrepartie d’une affectation du sol maintenant des droits à bâtir pour l’extension d’une clinique 
adjacente.

Contexte
Comment améliorer le cadre de vie tout en renforçant le lien social ? Telle est la problématique à laquelle s’attèle 
le projet urbain CLARENSemble1 à Montreux, initié par la Commune de Montreux avec le soutien de la Confédé-
ration et du Canton de Vaud. Il s’agit, au travers de projets d’aménagement à Clarens, de faire participer la popu-
lation à l’évolution de son quartier ; de concevoir ensemble des lieux de vie pour renforcer la vie du quartier et 
l’intégration. Le projet d’aménagement de la Grand’Place est un des « projets-phares », parmi d’autres tels que la 
construction d’une maison de quartier, la mise en place de mesures relatives à la mobilité (zone 30), ou la réalisa-
tion d’un « diagnostic communautaire » sur la qualité de vie des aînés par Pro Senectute Vaud.

A l’origine, Clarens était un village vigneron qui s’est vu progressivement inclus dans l’agglomération de Vevey-
Montreux, en particulier au cours d’une phase d’urbanisation importante des années 1970-1980. Il en a résulté 
un tissu urbain assez dense composé d’immeubles locatifs, et des rues fortement dominées par l’automobile. 
Le quartier, qui compte environ 7’000 habitants, est aujourd’hui essentiellement dédié au logement, pour des 
populations à revenu plutôt modeste, souvent d’origine étrangère. Les acteurs locaux ont relevé des difficultés 
liées au trafic, une certaine ségrégation socio-spatiale, ainsi qu’un manque de lieux publics pour des activités 
collectives.

Dès 2008, la Commune de Montreux a saisi l’opportunité du programme « Projets urbains - Intégration sociale 
dans des zones d’habitation » de la Confédération pour mettre en place une démarche associant les acteurs 
de l’action sociale et de l’urbanisme, ainsi que les habitants de Clarens. Concrètement, une équipe de projet 
composée des responsables communaux de l’urbanisme, des travaux, des écoles, de l’animation jeunesse, de 
la police et de l’action sociale est en charge de mener à bien quelques « projets-phares », dont le projet de la 
Grand’Place. L’équipe de projet est accompagnée dans ses travaux par des experts de la CEAT (Communauté 
d’études pour l’aménagement du territoire), qui sont notamment en charge d’organiser les démarches partici-
patives. De plus, le Canton de Vaud participe au financement et au pilotage de la démarche dans le cadre de son 
programme de mesures en faveur de l’intégration.

Le projet d’aménagement de la Grand’Place ne date pas d’aujourd’hui: en 1914 déjà, un projet avait été imaginé 
dans le cadre du concours d’urbanisme lancé par l’ancienne Commune du Châtelard, qui prévoyait la création 
d’une place centrale publique destinée à accueillir un marché, des fêtes et diverses activités. Le projet de place 
ne s’est pas réalisé et, en 1957, le terrain fut vendu à une entreprise horlogère, à la condition qu’une usine et des 
logements y soient construits. Finalement, un permis de construire est délivré pour la construction d’une usine 
dans la partie inférieure de la parcelle, la partie supérieure restant libre.

1 www.clarensemble.ch



- 136 -

Aujourd’hui, ce terrain est privé et la partie non bâtie est utilisée pour le dépôt de véhicules. Le propriétaire souhaite 
y construire une structure médicale en extension du bâtiment existant, ainsi qu’un garage souterrain. Un vaste 
espace libre de 5000 m2 environ resterait disponible en surface, destiné à l’aménagement d’une place publique 
pour les habitants. Il est actuellement situé en zone industrielle. Le Plan général d’affectation (PGA) en cours de 
révision tient compte de ces intentions et prévoit une affectation en zone d’utilité publique.

Les buts du projet
Dans le cadre du projet CLARENSemble, la Commune a souhaité saisir l’opportunité du projet privé de construc-
tion pour planifier un espace à usage public, de concert avec le propriétaire et les habitants. Une démarche 
participative a donc été initiée avec les habitants, qui a consisté notamment en l’organisation de deux ateliers. 

Le premier atelier a permis de faire émerger les attentes des habitants, et a débouché sur la rédaction d’un ca-
hier des charges pour l’aménagement de la place. Il mentionne notamment que : « la Grand’Place est en priorité 
destinée à la détente et la rencontre, ce qui implique notamment la présence de lieux pour s’asseoir et d’espaces 
piétons judicieusement structurés. Elle est également destinée à des activités de délassement (jeu, sport), à des 
activités culturelles (expositions, concerts occasionnels) ainsi qu’à des activités communautaires et marchandes 
non permanentes (marché alimentaire), compatibles avec la vocation principale. Les activités sont en particulier 
compatibles avec la présence d’une clinique, tout en assumant le contexte relativement “urbain” de Clarens. En 
ce qui concerne la clinique privée située au sud de la parcelle, le propriétaire prévoit une extension du bâtiment 
afin d’augmenter la capacité d’accueil.

Sur la base de ce cahier des charges, un mandat a été confié à une architecte afin de réaliser une esquisse 
d’aménagement. Cette esquisse a permis de proposer une image directrice de la place, de « mettre en espaces » 
les demandes des habitants. Les points forts sont notamment la distinction entre les secteurs calmes et animés, 
et les relations avec le contexte urbain et paysager. C’est ce que montre l’esquisse ci-dessous.

	  

La Grand’Place aujourd’hui © Commune de Montreux

	  

La Grand’Place demain (esquisse) © Commune de Montreux
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Organisation du projet CLARENSemble2

Les trois instances en charge du suivi du projet sont le comité de pilotage (CoPil), l’équipe de projet et le GRAAL 
qui est constitué d’acteurs du quartier. Le Canton et la Confédération, qui soutiennent le projet au niveau 
organisationnel et financier, participent au CoPil. La population participe dans le cadre des ateliers publics.

Le CoPil: Le CoPil est l’organe de pilotage politique et stratégique du projet urbain. Il est composé de quatre 
membres de la Municipalité de Montreux, de deux représentants du Canton (intégration et développement 
territorial) ainsi que d’une représentante de la Confédération (logement). Il se réunit au moins deux fois par an, 
afin de suivre le développement du projet, de proposer des orientations stratégiques et de valider les démarches. 
Le CoPil assume en outre le relai avec les organes administratifs et politiques compétents (services fédéraux et 
cantonaux, autorités montreusiennes).

Le chef de projet: Le chef de projet est désigné par le CoPil. Il s’agit du chef du service de l’urbanisme (M. Jean-
Lou Barraud). Il coordonne l’ensemble des travaux à mener au titre du Projet urbain. Il rapporte régulièrement 
au CoPil, auquel il assiste (avec voix consultative). Il est l’interlocuteur de l’ensemble des personnes attelées à 
la mise en œuvre du projet, de même que des personnes extérieures (relations avec la presse notamment), et 
assume la responsabilité opérationnelle de la réalisation du Projet urbain. Il s’appuie sur une équipe de projet 
ainsi que sur son adjoint à 30% (M. Jean-Philippe Dind - l’auteur). Il est également appuyé par un mandataire 
pour les démarches participatives et le soutien stratégique (CEAT).

L’équipe de projet: L’équipe de projet est la structure opérationnelle, en charge de mener à bien le projet, 
sous la direction du chef de projet. Elle est composée de membres de l’administration communale, concernés 
par la mise en œuvre du projet. Il s’agit d’une demie-douzaine de personnes, émanant des services suivant : 
Urbanisme, Ecoles, Services sociaux, Jeunesse, Travaux, Police, déléguée à la communication. La CEAT assiste 
l’équipe de projet. La société civile est également présente au travers d’un représentant de l’Association des 
Intérêts de Clarens (AIC).

Le GRAAL: Le GRoupe d’Accompagnement des Acteurs Locaux (GRAAL) est un groupe de représentants de 
divers intérêts du quartier (commerçants, associations, etc.) susceptibles de faire le lien entre la population de 
Clarens et les responsables du projet urbain. Le rôle de ce GRAAL est de :
•	 faciliter l’identification de personnes et de milieux à associer plus étroitement à tel ou tel aspect du projet 

urbain, et donc de contribuer à la mobilisation des acteurs locaux pertinents;
•	 faire «remonter» auprès de l’équipe de projet les préoccupations ou réactions des habitants de Clarens, et 

s’assurer de leur prise en compte;

2 Informations disponibles sur le document « concept détaillé du 30 septembre 2008 », sur www.clarensemble.ch 

	  

L’organigramme de Clarensemble © Commune de Montreux



- 138 -

•	 contribuer à l’information des habitants de Clarens, autrement dit servir de relais pour mieux atteindre les 
destinataires du projet urbain.

Les mandataires: Pour l’aménagement de la Grand’Place, la Commune de Montreux a sollicité l’appui de 
mandataires spécialisés, et notamment :
•	 une architecte indépendante qui a réalisé l’esquisse d’aménagement de la Grand’Place sur la base des 

résultats issus des deux ateliers publics. Puis l’architecte du propriétaire de la clinique a été mandaté pour 
concrétiser cette esquisse, et en faire un projet cohérent avec le projet de construction.

•	 une équipe de la CEAT qui a mis en œuvre la démarche participative, et a fourni un appui au chef de projet, 
ainsi que sur les aspects liés à l’information et à la communication.

Les démarches et le calendrier (les démarches participatives sont en gras)
Avant 2008 : dans le cadre de la révision du PGA, demande d’affectation à la zone urbaine de forte densité de la 
parcelle concernée. Motion au Conseil communal pour réaliser un parc public sur cet espace;

Septembre 2008 : diagnostic des besoins à Clarens par un groupe d’acteurs locaux en vue de la rédaction 
d’un « concept détaillé » pour le programme Projets urbains de la Confédération; identification de la Grand’Place 
comme un des projets-phares;

Juin 2009 : information publique sur le projet urbain « Clarensemble » ; pré-inscriptions des habitants pour les 
ateliers;

Septembre 2009  : rencontre entre la commune et le propriétaire afin de définir les marges de manœuvre et 
conditions pour l’aménagement de la Grand’Place;

Octobre 2009 : premier atelier : recueil des attentes des habitants pour la Grand’Place;

Novembre 2009 : rédaction d’un cahier des charges pour l’aménagement de la Grand’Place par le service de 
l’urbanisme;

Décembre 2009 : validation du cahier des charges par le GRAAL;

Janvier 2010 : mandat d’architecture pour une esquisse d’aménagement;

Mars 2010 : deuxième atelier : présentation de l’esquisse aux habitants, récolte des commentaires;

Mai 2010 : décision municipale d’accepter le programme d’aménagement de la Grand’Place;

Juillet 2010 : présentation de l’esquisse au propriétaire;

Août 2010 : réalisation d’une étude sur le stationnement par les services communaux, en réponse à la demande 
des habitants, inquiets de voir une partie des places supprimées;

Décembre 2010 : accord avec le propriétaire pour régler les droits d’usage pour le propriétaire et la commune.

2011 (à venir) : finalisation du projet d’aménagement de la Grand’Place et d’agrandissement de la clinique par 
l’architecte du propriétaire, mise à l’enquête conjointe des deux objets et présentation publique, préavis au 
conseil communal pour le financement, travaux.

Conclusion
L’aménagement de la Grand’Place à Clarens montre comment la participation des habitants peut véritablement 
nourrir un projet d’urbanisme, de manière à le mettre en adéquation avec les demandes locales. Ce projet est 
également exemplaire sous l’angle du partenariat public-privé  : c’est une opportunité pour la Commune de 
requalifier le cadre de vie sans avoir à acquérir le bien-fonds, tout en assurant le maximum de qualité et d’adhésion 
à son programme; le propriétaire conserve un potentiel constructible pour réaliser un projet conforme à ses 
attentes. La démarche participative et une mise à l’enquête conjointe des deux objets (clinique et place) facilitent 
aussi l’acceptabilité populaire. Un petit risque pèse cependant jusqu’au bout sur la faisabilité du projet, puisqu’il 
dépend jusqu’à la signature d’un accord sur le bon vouloir du propriétaire.
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