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Multiplication des échelles d’intervention, imbrication complexe des 
systèmes d’acteurs, circulation des modèles et des instruments d’action (P. 
Lascoumes, P. Le Galès, 2012), les autorités publiques doivent faire face à 
un contexte (urbain, sociétal, etc.) et à une flexibilité des comportements 
emprunts d’incertitudes (A. Bourdin, M-P Lefeuvre, P. Melé, 2006). 
Certains y voient une crise de l’ordre urbain ; dans tous les cas, des espaces 
de négociation se mettent en place pour reformuler le cadre institutionnel. 
Les autorités publiques transforment leurs manières de faire à travers 
des méthodes et dispositifs qui se veulent innovants (citons les budgets 
participatifs, les Etats généraux, les concertations citoyennes, etc.). Ces 
mutations rendent encore plus pertinent de parler d’action publique.
Le dossier de ce vingt-et-unième numéro est consacré au vaste sujet de la 
transformation de l’action publique qui, loin d’être épuisé, continue de nous 
éclairer sur les politiques publiques, le renouvellement des dispositifs de 
régulation, ou encore les concepts de « citadinité » et de « vivre ensemble ». 
Il en est de même à propos de l’engagement du chercheur dans l’action qu’il 
analyse et de la manière dont il construit sa légitimation.

En témoigne la variété et la richesse des objets d’études, arènes et contextes 
(institutionnels, territoriaux et politiques) qui sous-tendent les analyses 
proposées ici.

Ce numéro est aussi l’occasion de s’intéresser à un ouvrage publié récemment 
par Jeanne Demoulin sur l’impératif participatif comme instrument de gestion 
dans les organismes de logement social (2016, L’impératif participatif. La 
gestion du logement social, Presses universitaires de Rennes).

Enfin, vous retrouverez les rubriques habituelles : recherche en cours, 
résumés des thèses en cours, publications et communications récentes. Cet 
espace permet de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui ont 
commencé leur doctorat au Lab’Urba à la rentrée 2016. D’autres encore 
ont soutenu leur thèse récemment ; nous espérons que cette expérience leur 
est profitable, pour enrichir les débats scientifiques mais aussi politiques et 
sociaux auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés.

Le comité de rédaction
Florian Guérin et Amandine Mille

Recherche en cours

L’évolution des enjeux urbains relatifs à la qualité de vie 
et à la durabilité qui s’opère au début des années 2000 
marque un tournant dans l’intérêt porté à la marche urbaine. 
Les thématiques de la santé et du bien-être en ville, de la 
(ré)appropriation et de la pacification des espaces publics 
ou encore de l’accessibilité font de la mobilité pédestre un 
outil de développement et d’aménagement urbains. Loin 
des simples considérations de piétonnisation des centres 
anciens, nous assistons à une multiplication des intérêts, 
des formes d’interventions et des politiques en faveur de 
la marche en ville. Ce renouveau se traduit par le passage 
d’une vision aménagiste à un traitement pluridisciplinaire 
qui vise à appréhender les représentations, les pratiques, 
les données ainsi que les nouvelles politiques piétonnes 
qui s’inscrivent dans des démarches participatives. 
Dans ce contexte, le groupe transversal Mobilités 
Urbaines Pédestres (MUP) du Labex Futurs Urbains 
s’intéresse aux enjeux à la fois scientifiques et 
opérationnels posés par  ces questions. Il réunit des 
chercheurs issus des sciences sociales et des sciences de 
l’ingénieur dans différentes unités de recherche :

- Dynamiques économiques et sociales des transports 
(IFSTTAR)

- Laboratoire Architecture, Culture, Société́ XIXe-XXIe 
siècles (ENSA Paris-Malaquais)

- Laboratoire Exploitation, Perception, Simulateurs et 
Simulations (IFSTTAR)

- Laboratoire Ville Mobilité́ Transport 
(UPEMLV-IFSTTAR-ENPC)

- Lab’Urba (UPEM-UPEC-EIVP).

La pluridisciplinarité du groupe (psychologie sociale, 
analyse des politiques publiques, géographie des usages 
et des représentations, géographie de la santé, etc.) 
permet d’aborder l’objet sous des angles divers. Les 
travaux engagés ont déjà mis en évidence plusieurs 
résultats dont la dichotomie entre la marche-déplacement 
et la marche-loisir, le caractère diffus de l’objet marche 
ou encore la difficulté des acteurs conventionnels à s’en 
saisir. 
Dans une optique de recherche-action, le MUP collabore 
avec les collectivités en assurant une mission d’expertise 
auprès des élus et des services techniques. Le MUP a 
ainsi établi un partenariat privilégié avec la Direction 
de la Voirie et des Déplacements (DVD) de la Ville de 
Paris afin de promouvoir la marche urbaine. Le groupe 
a mené une étude rue du Faubourg du Temple, pour 
étudier les comportements de mobilité pédestre et les 
interactions entre piétons, usagers et mobiliers urbains en 
développant une démarche innovante (étude des usages 
nocturnes, de la logistique piétonne, de la perception 
du climat ou encore du stationnement des deux-roues 
motorisés ; enquêtes avec caméras embarquées). Plus 
globalement, le MUP est partie prenante de l’élaboration 
de la Stratégie Paris Piéton de la Ville de Paris, en se 
positionnant comme appui technique et scientifique 
(évaluation des usages et de l’action publique, assistance 
à maitrise d’usage).

 Enjeux des recherches sur la marche en ville
Groupe Transversal « Mobilités Urbaines Pédestres » - Labex Futurs Urbains
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La Ville de Paris est à l’origine d’un Plan de développement de 
l’alimentation durable, mis en place pour la période 2010-2014 qui 
prévoyait d’inclure 30 % de denrées durables2 dans des volumes 
alimentaires de l’approvisionnement des restaurants collectifs 
municipaux et départementaux. Cet effort étant atteint3, la Ville 
renouvelle l’opération et vise un objectif de 50 % d’alimentation durable 
dans la commande publique. À la suite de la signature en 2015 par 
Paris du Pacte de Milan des Politiques Alimentaires Urbaines, la Ville 
mandate une consultation préparatoire au second Plan visant à « réaliser 
un état des lieux de l’alimentation à Paris. L’objectif de cette mission est 
d’apporter les arguments pour mener une démarche cohérente globale 
concernant l’alimentation sur le territoire parisien »4. L’étude se fonde 
sur une recherche bibliographique portant sur le 
système alimentaire parisien (à ce titre, ma thèse 
aurait été mentionnée) et la réunion d’experts 
sous forme de deux ateliers, visant à « définir les 
atouts et faiblesses de l’alimentation à Paris, [et 
à] identifier les principaux enjeux [du système 
alimentaire parisien] et [à] les prioriser »5.
En septembre 2016, sur les conseils d’une doctorante de l’INRA qui a lu 
mon travail et contribué à la synthèse bibliographique, je suis sollicitée par 
le cabinet de consultants pour participer aux ateliers prévus en novembre. 
J’accepte cette invitation et la conductrice de la consultation me sollicite 
à nouveau pour me « rencontrer afin de bénéficier de [mon] regard sur 
le système alimentaire de façon plus privilégiée que lors des ateliers »6. 
À cette fin, on me fait parvenir un « guide d’entretien » composé de dix 
questions pour qu’en 30 minutes, je vulgarise une partie des résultats de 
ma thèse et contribue à diagnostiquer l’état actuel du système alimentaire 
parisien selon la méthode AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités et 
Menaces).

Lors de cette rencontre, le cabinet et la Ville sont représentés par 
les chargés d’étude et de mission, accompagnés de leurs stagiaires 
respectifs. On m’explique plus en détail la démarche de la Ville et mes 
interlocuteurs tentent de conduire l’entretien, respectant scrupuleusement 
le guide que j’ai reçu au préalable. Je décide de nourrir cet entretien en 
retournant leurs questions à mes interlocuteurs. D’abord, je me permets 
de préciser la définition du système alimentaire en l’étayant des sources 
que je suis habituée à mobiliser. Puis je demande des précisions sur ce 
qu’est « l’alimentation durable » ; ce à quoi on me répond qu’en plus des 
critères retenus pour le premier plan, les denrées excluent dorénavant les 
Organismes Génétiquement Modifiés, les produits contenant de l’huile 
de palme et les œufs dont les pondeuses n’ont pas été élevées en plein 
air. Enfin, pourquoi choisir la méthode AFOM pour construire un état de 
l’art qui doit préfigurer la planification d’un système socio-écologique 
urbain complexe ? J’ai déjà été confrontée à cette méthode relevant de la 
stratégie entrepreneuriale pour la prise de décision7. Outre sa critique au 
sein-même du champ qui l’a produit8 du fait de son caractère fragmentaire 
(la catégorisation n’est pas une analyse systémique) et lacunaire (il n’existe 
pas de méthode unique pour caractériser des systèmes complexes), il me 
semble que cette méthode comporte des limites intellectuelles notables en 
termes de problématisation en amont, et de réflexivité quant à la portée 
des résultats qu’elle produit. Ici encore, les discussions ont été vives : 
pour le cabinet, c’est un moyen d’obtenir efficacement un état des lieux et 
des pistes prospectives concernant le système alimentaire parisien ; pour 
la Ville c’est une méthode d’expertise séduisante et qui semble complète ; 
pour moi c’est le meilleur moyen de passer à côté d’une analyse poussée 
et intéressante. Par exemple, on me demande de définir les « enjeux » 
du système alimentaire, découlant d’une succincte catégorisation AFOM. 

Puisque c’est moi l’experte, je devrais les connaître et dans le cas contraire, 

je suis invitée à donner mon avis personnel. J’ai bien sûr quelques idées 
des « enjeux » et mon opinion sur la question, d’autant que mon objet 
de recherche est intrinsèquement lié à mes convictions et mes activités 
militantes, mais je ne peux les développer dans les cinq minutesdont je 
dispose pour répondre. La méthode a donc été débattue mais le dialogue 
était sourd puisque je remettais en cause sa légitimité et ne répondais pas 
spécifiquement aux questions qui m’étaient posées. L’entretien terminé, 
tout le monde repart frustré : eux par les réponses qu’ils n’ont pas eues et 
moi par la légèreté d’une méthode appliquée sans la rigueur scientifique 
dont j’ai l’habitude.

En novembre, ont lieu les ateliers de consultation des experts9. Le 
cadre est posé conjointement par l’agence 
d’écologie urbaine et le cabinet d’étude : Paris 
envisage d’améliorer la gouvernance de son 
système alimentaire selon les six axes du « 
cadre d’action pour une politique alimentaire 
urbaine » définis par le Pacte de Milan10. Je 
ne suis pas la seule chercheure, le collègue 

biogéochimiste (que je connais) appuie mes demandes de précisions : 
par rapport à quoi faut-il évaluer les forces et les faiblesses du système 
alimentaire, selon quels critères devons-nous trancher sur le « négatif » 
et le « positif » des éléments de la matrice AFOM ? La même réponse 
nous est adressée que lorsque j’avais remis en cause cette méthode lors 
de l’entretien préliminaire. Devons-nous procéder indépendamment 
selon chacun des axes du pacte de Milan ? Non, il vaut mieux travailler 
selon les quatre nouvelles entrées déterminées par le pré-diagnostic du 
cabinet. Et puis non, l’agence d’écologie urbaine rectifie : oublions ces 
quatre entrées et procédons uniquement selon nos convictions et notre 
expertise. Soit ! Malgré la confusion et la petite gêne du cabinet devant 
ce rappel à l’ordre de son commanditaire, le travail en atelier démarre. 
J’intègre une « table-ronde » chapeautée par le directeur du cabinet de 
consultants et à laquelle participent la Fédération de l’épicerie et du 
commerce de proximité, la Chambre des métiers, le Syndicat national des 
hôteliers, cafetiers et traiteurs, et un employé de la DRIAAF chargé du 
ravitaillement parisien en cas de force majeure. Nous avons 25 minutes 
sur les forces, idem pour les faiblesses et 10 minutes de préparation d’une 
restitution sur paperboard pour faire part aux autres ateliers de notre « 
analyse ». Mis à part le représentant de la DRIAAF (qui fait preuve de 
moins de mauvaise foi que moi), tout le monde joue le jeu. Nos arguments 
sont rangés arbitrairement dans des cases, notre animateur attend des 
réponses pour remplir les quatre entrées du pré-diagnostic, il a des « 
antisèches » (selon ses termes) pour ne pas oublier de nous faire aborder 
tout ce qui avait été prévu, il s’attache à la forme du rendu et regrette 
tout haut qu’« on n’[ait] pas noirci autant de papier que les autres ».              
Les résultats qui en sortent sont inscrits sur des « post-it géants ».
Cette méthode du méta-plan, connue dans le management de réunion, 
est aussi critiquée car ces regroupements de mots-clés par proximité 
thématique produisent « de gigantesques tableaux, tant et si bien que les 
problèmes majeurs qui auraient dû émerger ne ressortent plus, noyés sous 
le flot de Post-it ! » 11 Il en ressort tout de même que l’innovation, les 
nouvelles technologies, la configuration du marché (des consommateurs) 
et toutes autres sortes de certitudes sont des forces ; tandis que pression 
foncière, éclatement de la gouvernance et autres disparités sociales sont 
des faiblesses. De cette restitution collective, la Ville attend maintenant 
que nous fassions émerger des opportunités et des menaces, sans encore 
une fois en donner les définitions claires. Le débat est fécond car les 
experts viennent de milieux divers et ont des intérêts divergents qu’ils 
souhaitent faire entendre à la Ville. Mais l’ambiance dans la salle à la 
fin de la journée semble exaspérée : personne n’est véritablement écouté 
jusqu’au bout même si quelques idées ont pu passer ici ou là.

Retour critique sur les dispositifs de participation publique

Compte tenu de votre 
travail, votre présence 

nous paraît extrêmement 
pertinente.1

 Observation subjective de la préfiguration d’une politique publique par l’expertise.
Sabine Bognon, ATER à l’École d’Urbanisme de Paris / Chercheure associée à l’UMR Géographie-Cités
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Je n’ai malheureusement pas pu assister au deuxième atelier. Néanmoins, 
ce récit permet d’observer la manière dont une municipalité cherche 
à innover face à une question complexe, dont elle se saisit pour 
construire une politique publique. Les limites de la méthode AFOM 
et des post-it géants sont un gage de résultats peu significatifs, ou du 
moins difficilement mobilisables par l’acteur public. Alors que le Pacte 
de Milan indique clairement plusieurs orientations, son contenu ne 
nous a jamais été communiqué, pis, on nous a même demandé de faire 
fi de nos capacités d’analyse pour faire reposer le travail uniquement 
sur notre expertise, voire notre opinion. Dans ce cas, pourquoi réunir 
des « experts » et pas, plus largement des représentants de la société 
civile, incluant alors les consommateurs ? Le choix d’une consultation 
privée annonce des résultats peu surprenants et peu stimulants dans 
la perspective d’une réelle transformation de la politique alimentaire 
parisienne, mais n’est-ce pas le lot de l’étude commanditée et ses 
faiblesses vis-à-vis de la recherche publique ou d’une démarche 
participative réfléchie ? Et quelle gageure que vouloir traiter le 
système alimentaire de manière fragmentée alors même que la prise 
que la Ville peut avoir sur lui est restreinte (par la commande publique 
uniquement) et qu’elle dépend, comme ailleurs, du comportement 
individuel et parfois volatile des consommateurs ! Six ans après ma 
première consultation par l’APUR et deux ans après avoir soutenu ma 
thèse - légitimant mon expertise par mon appartenance à l’institution 
académique, cette expérience m’a montré la difficulté de porter l’une 
sur l’autre les casquettes de chercheure et citoyenne, en particulier sur 
le territoire de mon quotidien.

Notes
1 Extrait del’e-mail de prise de contact du cabinet de consultant qui a sollicité mon 
expertise (29.09.2016).
2 D’après un entretien mené pendant ma thèse avec une chargée de mission de l’agence 
d’écologie urbaine de la Ville de Paris (08.07.2011), l’alimentation durable regroupe des 
produits «  bios, labellisés rouge ou pêche durable, de saison et de proximité ».
3 Un chargé de mission de l’Agence d’Écologie Urbaine indique que ce taux atteint 33 % 
en 2015.
4 Extrait de l’e-mail de prise de contact du cabinet de consultant qui a sollicité mon 
expertise (29.09.2016).
5 Idem.
6 Extrait d’un e-mail du cabinet de consultant (13.10.2016).
7 J’ai déjà eu de vifs débats avec un professionnel associé à l’École d’Urbanisme de Paris, 
co-encadrant d’un atelier de Master 1, qui la considérait comme une méthode solide de 
diagnostic territorial. 
8Voir Hill T., Westbrook R., 1997. « SWOT analysis: It’s time for a product recall », Long 
Range Planning, vol. 30, n° 1, p. 46-52 ou encore Valentin E. K., 2005. « Away With 
SWOT Analysis: Use Defensive/Offensive Evaluation Instead », Journal of Applied 
Business Research, vol. 21, n° 2, p. 91-105.
9 Ils réunissent une quinzaine de personnes parmi lesquelles les chambres consulaires, 
syndicats agricoles et de commerçants, l’agence de l’eau, la DRIAAF, la grande distribution, 
les industries agroalimentaires, le réseau des AMAP et deux chercheurs.
10 « Gouvernance » pour renforcer les liens entre les acteurs ; « promouvoir […] une bonne 
nutrition » ; « assurer l’équité sociale et économique » au sein du système alimentaire 
urbain ; « appuyer la production alimentaire » urbaine et périurbaine ; « approvisionnement 
et distribution alimentaires » abordant logistique et aménagement du territoire ; « prévenir 
le gaspillage alimentaire » (Pacte de Milan).
11 MOREL, Christian(2010), « Une grille de lecture des erreursenentreprise », Tracés. 
Revue de Sciences humaines, hors-série #10, p. 114 [109-118].

Retour critique sur les dispositifs de participation publique

Grenoble a développé une longue tradition d’urbanisme pour pallier les 
contraintes de sa situation géographique. L’essentiel de son expansion 
se fit après 1945, avec une progression de 100.000 habitants à 160.000 
en 1970, puis une stabilisation à 150.000 habitants à partir des années 
1980. L’urbanisme est alors devenu une priorité municipale grenobloise 
avec le double objectif d’une cohérence du territoire et de sa distinction 
dans le cadre de la concurrence métropolitaine. 

Le Groupe d’action municipale (GAM)
Durant les Trente Glorieuses, Grenoble connut une anarchie 
urbanistique. Ce développement urbain mal maîtrisé, associé à d’autres 
problématiques locales, fournit un terreau favorable à la création du 
GAM en 1964. Premier groupe de cette nature en France, le GAM de 
Grenoble résulte de la rencontre d’un noyau de militants avec des idées 
communes sur l’urbanisme. H. Dubedout en devint l’animateur avant 
d’être élu maire en 1965 avec une équipe municipale mixte, constituée 
de représentants politiques et de neuf membres du GAM. Sa conception 
de l’urbanisme, orientée par un projet politique, favorise la collaboration 

entre élus et acteurs urbains et une harmonisation des structures d’étude 
de réalisation et de décision publique : l’agence d’urbanisme de 
l’agglomération grenobloise (AUAG) fut créée en 1967. 
Ce GAM et ses concrétisations ultérieures témoignent de l’évolution 
de la planification urbaine avec l’intégration progressive de l’écologie 
urbaine et la participation accrue des habitants à la définition des 
projets urbains. Deux quartiers ont été les terrains expérimentaux de 
ces méthodes :

• Le quartier de La Villeneuve, livré en 1972, a été entièrement 
conçu selon le principe d’une expérimentation sociale basée sur la 
mixité (de l’habitat, des fonctions et scolaire) et la participation des 
citoyens de toutes origines sociales.

• Le quartier des Béalières, 40 ha sur Meylan, en périphérie de 
Grenoble, permit en 1979 la mise en place de l’Atelier public 
d’urbanisme par la ville (APU), associant les habitants pour « faire 
la ville ensemble » et définir les grands principes d’aménagement du 
quartier : respect de l’environnement et du paysage naturel, qualité 
de vie du quartier, architecture intégrée et diversité des logements 
et équipements. Le schéma d’aménagement de l’opération étonna 
mais fut finalement perçu comme un espace de négociation entre les 
volontés de la mairie et celles des habitants qui purent positionner 
les équipements, les voiries principales… comme ils le désiraient.
Achevé en 1982, ce quartier fut novateur avec l’intégration 
d’une concertation partiellement encadrée et les prémices d’une 
intégration des enjeux écologiques.

Dans la continuité du GAM de 1964, ces deux opérations proposent une 
nouvelle conception de l’urbanisme de projet avec la concertation et 
une maîtrise foncière en évolution.

Hoche et Vigny-Musset, des projets de transition avant de Bonne
La reconversion de la caserne Hoche débuta en 1973 par des 
consultations locales pour définir un schéma d’organisation ; le 
processus de production fut hésitant avec une réalisation en deux temps :

• jusqu’en 1979, l’agence d’urbanisme définit un programme global 

 Grenoble : une planification originale au profit d’un dynamisme renouvelé.
Stéphanie Lotz, Docteure en Urbanisme et aménagement de l’espace au Lab’Urba, dir. : Sonia Guelton

Figure 1: la caserne de Bonne, le résultat de 40 années d’opérations de requalification intégrant la 
concertation. Cliché réalisé par l’auteure le 5 janvier 2015.
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  Recension : DEMOULIN, Jeanne (2016). L’impératif participatif.
La gestion du logement social.
François Valegeas, post-doctorant au Laboratoire Population Environnement Développement (Aix-Marseille Université / IRD), chercheur associé au 
Lab’Urba

L’ouvrage de J. Demoulin a l’ambition d’interroger la façon dont 
les organismes de logements sociaux se saisissent de l’injonction 
participative. L’auteure, à travers une recherche de thèse menée en 
CIFRE au sein d’un organisme francilien, éclaire la manière dont 
cet « impératif participatif » est appréhendé par les acteurs chargés 
de la mettre en œuvre. Elle dévoile ainsi par une approche inédite 
la manière dont cette injonction est énoncée, les présupposés 
auxquels elle renvoie, mais surtout la manière dont elle est finalement 
tordue par des logiques, des cultures, des hiérarchies, des pratiques 
propres à chaque acteur. Ce faisant, l’analyse met aussi en exergue 
les changements plus profonds qui affectent les organismes (néo-
libéralisation, logiques managériales) et les évolutions et tensions qui 
les traversent.

Ces différents niveaux d’analyse sont permis par la nature même 
de la recherche, basée sur une enquête par immersion. C’est par la 
confrontation au terrain que J. Demoulin a construit son objet et son 
questionnement de recherche. Cette position n’est pas sans difficultés, 
sur lesquelles l’auteure pose un regard lucide : quelle est la nature 
d’une recherche menée au sein d’une structure qu’elle analyse (et qui 
l’emploie) ? Comment construire son sujet de recherche, et quels liens 
avec les missions au sein de l’organisme ?
Ce témoignage montre une nouvelle fois que, si cette position permet 
de pénétrer sur une temporalité relativement longue un milieu 
complexe, l’activité de recherche demande un effort d’adaptation 
méthodologique, et une capacité de mise à distance de l’entreprise 

et de ses acteurs (au-delà des liens interpersonnels). C’est à cette 
condition que la position de doctorant.e en entreprise prend un réel 
intérêt scientifique.

J. Demoulin montre que dans les discours politiques et professionnels, 
la participation est parée de vertus très diverses : articulant à la fois une 
logique éthique et pragmatique, elle produirait de meilleures décisions 
mais aussi de meilleurs citoyens. Ces deux logiques se sont traduites 
de manières différentes dans l’histoire du logement social. En effet, 
le logement social a très tôt 
été empreint d’une vision 
paternaliste, permettant 
d’encadrer, de moraliser, 
d’ « élever » la population. 
Différentes interventions 
des bailleurs ont ainsi pour 
objectif d’inculquer des 
normes sociales.
A partir de la fin des 
années 1960, avec 
les changements de 
peuplement des HLM, qui 
accueille désormais des 
publics dits « défavorisés 
», la participation prend un 
sens nouveau, au nom d’une 

en consultant les habitants qui définirent les grandes orientations 
du projet : mixité de l’habitat, variété des équipements et espaces 
verts. En 1976-1977, une exposition des projets de reconversion 
permit de recueillir l’opinion de la population. Ces deux modalités 
de concertation restent directives autour de thématiques imposées. 

• En 1979-1980, la municipalité mit en place une équipe de 
maîtrise d’œuvre publique avec un atelier public d’architecture 
et d’urbanisme qui reflète la tradition interventionniste de la 
municipalité Dubedout. Les souhaits des habitants furent cependant 
intégrés par le biais d’enquêtes sur la qualité du logement. 

Alors qu’elle se voulait emblématique d’une nouvelle forme de 
concertation, l’opération Hoche, décalée des attentes des habitants, a 
marqué les esprits pour ses imperfections. Le projet révèle aussi les 
limites de la concertation car les souhaits des habitants et les exigences 
de la municipalité étaient incompatibles. 
L’opération Hoche fut cependant charnière à double titre du fait de : 

• l’intégration systématique de la concertation bien que cloisonnée 
sur la volonté municipale tandis que les habitants, encadrés par des 
professionnels, pouvaient exprimer des idées formalisées a minima ;

• une maîtrise d’œuvre qui dut composer avec les exigences des 
financeurs du projet.

La requalification du quartier Vigny-Musset en 2002 permit d’intégrer 
les enseignements précédents dans un contexte en évolution : la 
notion de développement durable se développe avec la manifestation 
des tensions entre l’urbanisme classique et les sociétés urbaines 
contemporaines en mutation. Cette nouvelle opération sur une friche 
industrielle de 23 ha dans un secteur sans cohérence urbaine fut alors 
le terrain expérimental de l’aménagement durable à Grenoble. Sa 
requalification peuts’envisager sous deuxaspects :

• la concertation des habitants, moins contraints dans leurs choix, 

permit de dégager des idées fortes qui appuyèrent les choix 
municipaux ou orientèrent des décisions partiellement prises ;

• la Société d’Économie Mixte de Grenoble, la SEM SAGES 
monta l’opération d’aménagement. En parallèle, le processus 
type Zone d’Action Concertée (ZAC) devint le cadre de référence 
pour des quartiers dont les caractéristiques freinaient l’intérêt des 
investisseurs. 

Ce contexte renouvela les façons de travailler avec les maîtres d’ouvrage 
: la modification du jeu des acteurs locaux permit la mise en place des 
cahiers des charges qui se systématisèrent pour devenir la condition sine 
qua non de l’urbanisme opérationnel ; la charte d’objectifs HQE, portée 
par les habitants, est un autre document aujourd’hui incontournable à 
Grenoble.

L’emblématique reconversion de la caserne de Bonne a été de ce que 
les acteurs grenoblois nomment le « volontarisme municipal négocié », 
une forme de dialogue entre les porteurs de projets et les destinataires 
des projets. La SEM SAGES a également porté le montage du dossier 
d’aménagement selon le processus, désormais habituel, de la ZAC. 
Les opérations grenobloises ultérieures se sont réalisées dans la 
continuité du GAM de 1962, avec un portage idéologico-politique 
moindre.

Bibliographie :
CHOMEL, Vital (1976), Histoire de Grenoble.Toulouse, Éditions Privat
NOVARINA, Gilles (1993), De l’urbain à la ville : les transformations 
des politiques d’urbanisme dans les grandes agglomérations, l’exemple de 
Grenoble (1960-1990). Grenoble
PUCA (2011), La caserne de Bonne à Grenoble : projet emblématique d’un 
développement durable à la française, février
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logique gestionnaire : il s’agit de prévenir les coûts de gestion en 
responsabilisant les locataires. Les années 1980 sont marquées par un 
tournant néolibéral et la diffusion de logiques managériales au sein 
des organismes de logement social. L’usager devient « client », des 
« chartes-qualité » sont mises en œuvre afin de garantir des « taux 
de satisfaction » importants. Les démarches de participation visent 
désormais les ménages les plus solvables, qu’il s’agit de retenir afin 
d’assurer l’équilibre financier des organismes dans un contexte de 
désengagement de l’Etat qui s’amorce à partir des années 1990-2000. 

Dans cet ouvrage, l’auteure décrit les formes que prennent les 
démarches de participation au sein des organismes. L’auteure distingue 
ce qui relève de la concertation locative (représentation des locataires 
dans les instances des bailleurs), des démarches de développement 
social (association des habitants à des actions relevant de l’animation). 
J. Demoulin présente une analyse des relations entre les salariés au 
sein des organismes HLM et les locataires ou leurs représentants au 
sein des conseils dans lesquels ils siègent. Les logiques managériales 
transforment les relations entre salariés, notamment entre le « siège 
» et les « agences », ces dernières étant soumises à des injonctions 
à prendre en charge la participation. L’analyse montre aussi les 
difficultés qu’ont les salariés des agences à gérer les relations avec 
les locataires, alors même que l’encadrement hiérarchique s’intensifie. 
Les outils mobilisés dans ces nouvelles formes de management 
(évaluation, objectifs de performance) transforment aussi bien les 
pratiques des acteurs, que leurs relations aux « clients » et influent sur 
leur bien-être au travail.
Les démarches de développement social, quant à elles, sont décrites 
avant tout comme un mode de « gestion sociale », que des professionnels 
« prestataires de service social » (les « développeurs ») mettent en 
œuvre là où le « fonctionnement social et urbain » pose problème. 

Dans la diversité des formes de la « participation » mise en œuvre 
par les organismes, J. Demoulin pointe la tension entre une logique 
patrimoniale et une logique sociale. Elle renvoie en effet à deux 
positions (statut de propriétaire/gestionnaire, et mission de travail 
social) avec lesquelles les agents des organismes doivent composer 

dans leurs rapports aux locataires, mais aussi en interne aux 
organismes, où les différents métiers et méthodologies se confrontent 
parfois.
Ces deux positions s’appuient cependant sur un constat initial commun : 
le comportement des locataires pose problème. C’est au nom de ce 
constat que la recherche de l’acceptabilité sociale des projets et la 
promotion des « bonnes pratiques » de l’habiter fait consensus, tant 
parce qu’elles faciliteraient la gestion des ensembles immobiliers 
que parce qu’elles permettraient l’adaptation des locataires à leur 
environnement. Dans cette perspective, la participation apparaît 
instrumentalisée : définie et encadrée par des professionnels pris dans 
des logiques et des contraintes complexes, les locataires ont peu de 
prises sur ces démarches.

Affirmant une entrée par l’analyse du fonctionnement des organismes 
de logement social, l’ouvrage propose un cadre d’analyse de 
l’ « impératif participatif » qui pourrait être mis à profit dans des 
recherches portant sur d’autres acteurs et d’autres pratiques de la 
participation. 
Par exemple, le cas des jardins partagés, devenus une figure canonique 
des projets urbains (et qui illustre la couverture de l’ouvrage) incarne la 
coexistence des logiques pédagogiques, gestionnaires et patrimoniales, 
qui se trouvent renouvelées par les discours de la participation et de 
la durabilité. Cependant, ces jardins apparaissent bien souvent pensés 
comme un « objet magique », dont quelques recherches pointent 
l’instrumentalisation par l’action publique et la sous-estimation de 
tensions existantes, tant du point de vue opérationnel que dans la 
gestion (responsabilité, conflits d’usages, …).
De même, l’ « impératif participatif » s’accompagne de l’émergence 
de nouveaux métiers dont il serait intéressant d’analyser les pratiques, 
notamment les collectifs d’architectes-urbanistes intervenant de manière 
éphémère sur l’espace public. Derrière les formes d’engagement qu’ils 
revendiquent, sont-ils de nouveaux « prestataires de service social » 
des bailleurs ? Ne témoignent-ils pas de cette instrumentalisation de la 
participation, la limitant à des espaces et des temporalités spécifiques, 
dans un objectif d’ « animation » et de « gestion sociale » ?

Note de lecture (suite)
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Interroger les réorganisations de la sphère politique
 L’action publique communiste « désarmée ». L’exemple de la transformation de la 
Plaine-Saint-Denis.
Renaud Marmion, doctorant en géographie au Lab’Urba, dir. : Myriam Baron, Fabrice Ripoll

L’exemple de la gestion de municipalités par le Parti Communiste 
Français (PCF) permet de donner un exemple singulier de l’articulation 
entre l’action publique et la « démocratie locale ». Durant les années 
1980 et 1990, les choix politiques de la direction du PCF contribuent 
à « désarmer » une  organisation capable autrefois de subvertir les 
règles du jeu de la sphère politique française (Mischi, 2014). Dans 
la continuité de ces travaux, en m’appuyant sur une étude de terrain 
autour du projet d’aménagement de la Plaine-Saint-Denis, zone 
industrielle située sur les communes d’Aubervilliers, Saint-Denis 
et Saint-Ouen, je voudrais montrer comment ces transformations se 
mêlent à la question de l’action politique locale. 

Les « refondateurs » : une critique du « stalinisme municipal »
Au début des années 1990, le groupe des « refondateurs » est le premier 
à parvenir à imposer sa reconnaissance au sein du PCF dans un parti 
qui continue officiellement d’interdire les tendances politiques. 

La gestion locale des municipalités « rouges » va cristalliser 
les critiques. Par le lien très fort qu’il existe entre le parti et les 
communes, elle représenterait une forme de déclinaison locale du 
stalinisme. Désignation par l’appareil PCF des maires, reversement 
des indemnités des élus au parti, fusion entre l’engagement militant et 
l’accès aux réalisations sociales du PCF (travail, logements sociaux, 
crèches, etc.), forte maîtrise de l’action publique : ces critiques 
considèrent cette mainmise du PCF sur ses communes comme une 
gestion peu démocratique, contraire à ce qu’ils considèrent être leurs 
valeurs communistes.

A la recherche d’un nouveau modèle : le développement de Plaine 
Commune
Maire de Saint-Denis de 1991 à 2004, Patrick Braouezec incarne cette 
recherche d’un nouveau modèle. Celui-ci revendique vouloir inventer 
un « communisme du XXIe siècle » face à l’effondrement de l’URSS 
et une direction du parti qu’il considère tournée vers le passé. 
Pour mener le combat politique au sein de l’organisation communiste, 
celui-ci s’appuie sur les politiques qu’il met en œuvre à la tête de la 
ville de Saint-Denis et de l’intercommunalité Plaine Commune, dont 
il est le principal initiateur et président de 2005 à 2015. Sa réalisation 
emblématique est la transformation de la Plaine-Saint-Denis : une 
ancienne zone industrielle en déclin devenue aujourd’hui l’une des 
principales zones de développement économiqued’Île de France. 
Ces réalisations, qu’il revendique abondamment dans ses prises de 
position publiques et ses livres lui ont permis de consolider son statut 
de figure publique et électorale. Cette reconnaissance en tant qu’élu 
local, en dehors du parti, devient progressivement non seulement un 

élément de débat mais aussi un levier pour combattre la direction du 
PCF. Cette tactique va progressivement devenir un « piège » pour les « 
refondateurs » en focalisant leur attention sur les questions électorales.

Le « piège » du suffrage universel
Cependant, cette utilisation du suffrage universel contre la mainmise 
de l’appareil communiste sur les municipalités PCF se révèle 
également être un obstacle pour réaliser les objectifs que se fixent les 
« refondateurs ».

La carte ci-contre est issue d’un travail personnel de compilation des 
résultats électoraux lors des élections municipales de 2014 sur les 
9 communes de l’intercommunalité Plaine Commune. Les résultats 
sont ventilés à l’échelle des Ilots Regroupés pour l’Information 
Statistique (IRIS) et permettent de croiser données électorales et 
données sociales. La carte présentée est le résultat d’une Analyse en 
Composantes Principales (ACP) à partir de 9 variables décrivant les 
résultats électoraux du PCF, la participation et la composition sociale. 
Deux phénomènes sont mis en avant.
D’une part, le développement d’une activité tertiaire de haut niveau, 
face à la crise industrielle qui affecte les villes communistes, ne va 
pas se traduire par des retombées économiques pour une partie de la 
population touchée par le chômage et la pauvreté. Au contraire, elle 
va mener à une polarisation territoriale entre des espaces qui attirent 
des professions supérieures et intermédiaires (en orange et jaune, 
dont la Plaine Saint-Denis située au sud de la carte) et des espaces 
où les catégories populaires s’enfoncent dans la pauvreté (en bleu 
clair et foncé) (Raad, 2014), car les emplois nouvellement créés ne 
correspondent pas à leur niveau de qualification.
D’autre part, l’arrivée de cadres dans ces espaces fragilise davantage 
la position électorale du PCF. Ainsi, en 2014, avec un coefficient 
de -0,4261, la proportion de cadres est corrélée négativement, et de 

Vue aérienne des gazomètres de l’usine à gaz de la Plaine-Saint-Denis, en 1972
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Cet article est issu de mon travail doctoral1, sur la marche en milieu 
urbain dans le contexte parisien. Cette recherche a été menée dans le 
cadre d’une convention CIFRE au sein de la Ville de Paris. L’objectif 
de cet article est de rendre compte de la difficulté à se saisir de l’objet 
de recherche qu’est la marche en ville et davantage encore à s’en saisir 
politiquement et techniquement.
La marche en ville est un objet de recherche qui bien que trivial est 
toutefois complexe à définir et à appréhender. Ma thèse propose de 
s’en saisir au prisme du confort des espaces publics pour répondre à 
la question de recherche selon laquelle les mobilités urbaines pédestres 
et le confort des espaces publics sont liés à la fois dans la pratique et 
dans les représentations.Je me suis également intéressée à la façon dont 
les mobilités urbaines pédestres sont appréhendées par les politiques 
publiques, en particulier dans le contexte de la Mairie de Paris, par les 
décideurs publics et les techniciens qui font la ville.

De la recherche à l’opérationnel
Le choix de ce financement par convention CIFRE n’a, en aucun cas, 
été opportuniste. Je n’ai souhaité effectuer mon travail de recherche 
sur ce sujet qu’à la seule condition de son obtention. La première 
raison de ce choix était mon souhait de mettre un pied dans le monde 
de l’opérationnel, de la technique et du politique que je ne pouvais 
que difficilement approcher au regard de mon cursus universitaire 
(psychologie environnementale) qui en est très éloigné. La seconde 
raison - qui n’est apparue qu’une fois la convention signée entre 
l’Université et la Ville de Paris - était de créer des passerelles entre 
l’univers académique et l’univers opérationnel2. 
Si, dès le début de la thèse mes co-directeurs ont toujours évoqué cette 
« chance », cette « opportunité » de pouvoir mener cette recherche de 
l’intérieur, cette raison ne m’est en fait jamais apparue en tant que telle. 
La possibilité de ce terrain de recherche (observation participante) a 
pris sens au cours de l’élaboration du mémoire. La première version 
de mon plan ne rendait compte que de mes terrains « maitrisés » (mis 
en place dans le protocole méthodologique permettant de tester mes 
hypothèses de recherche) et me semblait ainsi tout à fait incomplète. 
Je ne savais alors pas comment rendre compte des résultats obtenus 
puisque je n’avais émis aucune hypothèse et qu’en plus j’étais une 
actrice à part entière de l’enquête dont il me fallait rendre compte. J’ai 
pourtant finalement choisi de considérer les conditions particulières 

dans lesquelles a été effectuée la recherche comme le troisième terrain, 
propre à cette recherche, une opportunité unique car justement jamais 
plus réplicable, d’appréhender mon objet de recherche dans le système 
d’acteurs auquel j’ai été intégrée, à savoir les acteurs politiques et 
techniques de la ville de Paris. 

La marche comme objet de politique publique
Les mobilités urbaines pédestres sont aujourd’hui l’incarnation d’une 
ville qui répond aux différents enjeux et injonctions du développement 
durable. Force est de constater que la marche est aujourd’hui un objet 
politique voire marketing permettant de progresser vers la ville durable 
fantasmée : apaisée, propre et solidaire. Je serais presque tentée de parler 
de « course pour la promotion de la marche » tant cet objet de recherche 
est présent dans les politiques publiques tout en semblant un objectif 
complexe à atteindre. Qu’il s’agisse de discours, de commande(s) 
politique(s) ou de groupe(s) de travail, la marche est à la fois outil et 
objet de désir. En surface…
En surface seulement car dans les faits, la marche reste un objet 
complexe à appréhender par les politiques publiques qui, hors de ses 
bénéfices pour la santé des citoyens, sont assez dépourvues d’éléments 
de langage permettant de la promouvoir pour elle-même. Et le faut-il ?
La ville de Paris évoque, comme d’autres villes, sa volonté de reconquête 
du territoire par l’usager piéton. Cela suggère donc qu’il serait plus 
légitime d’être piéton plutôt qu’automobiliste ou du moins poserait 
les bases d’une hiérarchisation entre les différents usagers de l’espace 
public. Cette hiérarchisation est établie en termes de vulnérabilité et de 
civisme. L’usager le plus vulnérable et le plus civique (piéton) est donc 
au cœur des préoccupations de la ville de Paris. 
Je ne remets pas en question cette hiérarchisation dans la mesure où 
elle me paraît répondre avec justesse aux devoirs de la collectivité 
parisienne : 

1. de traiter avec équité ses administrés et plus largement les 
usagers de son territoire alors que le « piéton » y est largement 
majoritaire puisque ce statut concerne tous les usagers qu’ils en 
aient conscience ou non.
2. de privilégier une catégorie d’usagers qui regroupent les citadins 
les plus vulnérables et les moins polluants qu’il paraît donc juste 
de protéger. 

 A la croisée des chemins
Julie Roussel, Docteure en Urbanisme et aménagement de l’espace au Lab’Urba, dir. : Jérôme Monnet, Sabine Chardonnet-Darmaillacq / Chargée de mission, 
Agence de la Mobilité, Ville de Paris

manière significative, avec les résultats électoraux du PCF. Or, la 
rupture revendiquée par les « refondateurs » avec la tradition du PCF 
amplifie les phénomènes de désaffiliation des catégories ouvrières en 
faveur du PCF (Bacqué, Sintomer, 2001) qui passent progressivement 
dans l’abstention.
Dans cette situation, la perspective de « mixité sociale », si elle 
n’est pas nouvelle (Bacqué, Fol, 1997), prend une place de plus en 
plus importante au sein de Plaine Commune. Avec l’objectif affiché 
de pouvoir faire bénéficier l’ensemble du territoire des retombées 
économiques du développement de la Plaine-Saint-Denis mais aussi 
celui de convertir une partie des cadres résidents au vote PCF. 

L’action publique communiste « désarmée »
Le suffrage universel utilisé comme une arme face à la direction du 
PCF a constitué une forme de « piège » pour les maires « refondateurs 
» et a réduit leurs marges de manœuvre pour remplir les objectifs 
qu’ils se fixaient en plaçant les cadres (et leurs votes) au cœur de 
leurs préoccupations. Ces transformations contribuent à réduire la 
capacité de mobilisation populaire autrefois constitutive de l’identité 
du PCF, qui permettait de créer un rapport de forces et d’obtenir des 
concessions de la part de « l’adversaire » (sous-entendu l’Etat et des 

entrepreneurs locaux), mais aussi de maintenir ses bastions électoraux 
; elles contribuent en somme à « désarmer » l’action publique 
communiste.

Bibliographie :
BACQUE, Marie-Hélène, SINTOMER, Yves (2001), « Affiliations 
et désaffiliations en banlieue. Réflexions à partir des exemples de 
Saint-Denis et d’Aubervilliers ». Revue française de sociologie, vol. 
42, n°2, pp. 217-249
BACQUE, Marie-Hélène,FOL, Sylvie (1997),Le Devenir des 
banlieues rouges.Paris, L’Harmattan
MISCHI, Julian (2014),Le Communisme désarmé. Le PCF et les 
classes populaires depuis 1970.Marseille, Contre Feux, Agone
RAAD, Lina (2014), Transformations sociales en banlieue rouge, 
politiques locales, stratégies et inscription résidentielles des classes 
moyennes. Thèse de doctorat en géographie et aménagement, dir. : 
Sylvie Fol, Université Paris 7

Notes
1 Coefficient de corrélation calculé au niveau de l’IRIS sur le même 
modèle que l’ACP.
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Publications et communications des doctorants

Le sujet de la dévitalisation des centres-villes des villes moyennes a 
suscité l’intérêt des journalistes et des acteurs locaux pendant l’année 
2016, en témoignent les nombreux articles parus dans la presse 
nationale et locale sur la question, les études publiées (GART, 2015 
; Procos, 2016), les réunions politiques entre élus locaux, ou encore, 
plus récemment, la parution du livre Comment la France a tué ses 
villes, en octobre dernier, écrit par Olivier Razemon. 
Avec cet ouvrage au titre provocateur, le journaliste souhaitait 
alerter sur la désertification des commerces dans les centres-villes, 
concurrencés notamment par des zones commerciales en périphérie 
facilement accessibles en automobile. Comment renforcer la 
centralité de la ville moyenne face à l’attractivité de ses périphéries? 
Quelles stratégies d’aménagement adopter pour ces villes-centres 
qui montrent des signes de fragilité ? De par leurs compétences, 
les collectivités locales - Villes et EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) - se retrouvent en première ligne de ces 
enjeux et ces hésitations stratégiques. 
A partir du cas de Périgueux, cet article propose une réflexion sur 
les capacités d’action des collectivités locales des villes moyennes 
pour faire face à cette crise de centralité. Ce travail s’appuie sur des 
recherches bibliographiques, des visites de terrain, ainsi que sur deux 
entretiens semi-directifs réalisés avec un adjoint et un chef de projet 
à la Ville de Périgueux.

Des villes moyennes en quête d’attractivité 
A un échelon intermédiaire entre les métropoles et les petits centres 
urbains locaux, les villes moyennes sont réparties de manière 
homogène sur l’ensemble du territoire national (Santamaria, 
2012). A une échelle plus fine, elles correspondent à des centres 
d’agglomérations proposant des offres de biens et de services à 
leur population et aux communes plus petites situées à proximité, 
comprises notamment dans leurs agglomérations. 
Depuis une quinzaine d’années, des mutations importantes affectent 
toutefois ces villes de l’entre-deux territorial (Santamaria, 2012), 
prises en étau entre la métropolisation et la périurbanisation (De 
Roo, 2005). Ces fonctions de centralité se retrouvent en effet de plus 
en plus déstabilisées par l’attractivité des communes périphériques, 
accueillant de nouveaux lotissements ou habitats pavillonnaires avec 
un prix du foncier moins élevé, l’installation de services de proximité 
pour répondre à la nouvelle demande démographique, ainsi que des 
grands centres commerciaux. La facilité de circulation, grâce aux 
infrastructures routières nombreuses et non congestionnées, ainsi 

que  les capacités de stationnement sont des facteurs de cet étalement 
urbain (GART, 2015). 
Les conséquences de la périurbanisation sur les villes-centres, et 
en particulier leurs centres-villes, sont sans appel : ces villes se 
retrouvent, dans la plupart des cas, confrontées à une baisse de leurs 
poids démographiques, une vacance de logements, une désertification 
commerciale plus ou moins forte, tout en continuant à devoir 
supporter d’importantes charges de centralité liées notamment à leurs 
équipements (Diact, 2007).  

La crise de centralité, au cœur de l’action des collectivités locales 
des villes moyennes 
Dès lors, nombre de communes de villes moyennes mettent en œuvre 
des mesures pour renforcer leur attractivité. Cependant, elles se 
retrouvent souvent sans référentiels (Muller, 1981) pour construire 
leurs politiques et leurs programmes d’action, en n’étant concernées 
par aucune politique publique dédiée depuis les années 1980 et les 
contrats de villes moyennes (De Roo, 2005). 
A l’image de la conférence «  Faire vivre nos cœurs de ville » organisée 
en mars 2016 par l’association Villes de France, anciennement 
Fédération des Maires de Villes moyennes, le sujet de la revitalisation 
des centres-villes est pourtant une préoccupation importante pour ces 
élus locaux. Plus largement, c’est même la question des polarités au 
sein de la ville moyenne qui représente un champ d’actions privilégié, 
en témoigne le nombre de projets lancés ces dix dernières années 
pour aménager les pôles gares des villes moyennes et leurs quartiers 
(Roudier, 2015). Pour répondre à ces problématiques, les collectivités 
locales jouent principalement sur deux leviers : celui de la planification 
et celui des grands projets, de territoire ou d’aménagement urbain 
(Arab, 2004). Cependant, les villes-centres possèdent un tissu déjà 
bien urbanisé et manquent souvent de grands terrains disponibles. 

Le cas de Périgueux : répondre à la crise par le projet 
La Ville de Périgueux s’inscrit entièrement dans ce tableau. Depuis 
les années 1960, la commune de Périgueux perd des habitants– 
comptant 38 529 habitants en 1962 contre 30 069 en 2014 - au 
profit des communes situées en première couronne immédiate. Si 
la population tend à se stabiliser, voire à remonter très légèrement 
depuis quelques années, la Ville est confrontée à une forte vacance 
de logements et possède un tissu commercial stable mais fragile, avec 
un nombre important de fermetures et d’ouvertures en fonction de la 
saison touristique estivale. 

 La crise de centralité dans les villes moyennes : quelles capacités d’action des collectivités 
locales ?
Emilie Roudier, doctorante en aménagement de l’espace et urbanisme au Lab’Urba, en contrat Cifre avec KisioAnalysis, dir. : Daniel Béhar, enc. : Aurélien Delpirou

En revanche, ce que je questionne c’est bien le décalage entre cette 
volonté de faire de Paris une ville de la marche et les faibles moyens 
dont elle se dote pour y parvenir. C’est en cela que j’évoque la notion de 
« fantasme » dans la thèse, car il apparaît clairement que les décideurs 
tendent vers cette idée d’une ville de la marche sans pour autant savoir 
comment l’atteindre. Ainsi, osciller sans cesse entre volontarisme et 
réalisme ne fait que renforcer ce fantasme de la ville de la marche.
A titre de comparaison, je citerais la politique parisienne menée en 
faveur du vélo qui représente certainement (jusqu’à présent) le tournant 
culturel majeur de la mandature pour les techniciens de la collectivité. 
Rappelons tout de même que ce changement culturel avait d’ores et 
déjà été amorcé par Jean Tibéri lorsqu’il était Maire de Paris (1999) 
ce qui fait la démonstration du temps long auquel est soumise (se 
soumet) l’action publique. Cette amorce dans le changement culturel 
n’a bien entendu pas été continue et a subi des coupures, parfois 
volontaires et parfois dues à des projets contradictoires, le ralentissant 
considérablement. 

Pour la marche, tout semble bien différent et cela n’est pas uniquement 

dû à l’indiscipline des marcheurs. Travailler sur une ville de la marche 
c’est travailler sur une nouvelle vision de la ville qui nécessite des 
changements à tous les niveaux, à toutes les échelles et relève du passage 
d’une vision d’ingénierie des transports dominée par la technique 
à une vision de maîtrise d’usages ancrée dans la gestion sociale. Ce 
chantier n’est pas (encore) celui de la ville de Paris, bien que certains y 
travaillent avec acharnement et dévotion dans les services techniques et 
au sein même de la majorité politique et qu’une stratégie en faveur de la 
marche vient d’être adoptée à l’unanimité au Conseil de Paris3

Notes
1 ROUSSEL, Julie (2016), Le confort de la marche dans l’espace 
public parisien : Représentations, pratiques, enjeux. Thèse de 
doctorat en aménagement de l’espace et urbanisme, Lab’Urba.
2 Il s’agissait d’ailleurs davantage d’une sorte de « mission » que je 
m’étais auto-attribuée et qui donnait tout son sens à mon implication 
dans ce travail.
3 Délibération Stratégie Paris Piéton, Conseil de Paris du 30 janvier 
2016.
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Maintenir les habitants et en attirer de nouveaux représentent deux 
priorités pour la Ville afin de supporter les dépenses liées aux charges 
de centralité : « L’objectif c’est de renforcer notre ville-centre et 
la rendre dynamique. D’ailleurs, toutes les villes-centres sont en 
difficulté.» (Entretien avec un Adjoint au Maire, janvier 2017). 
Dans cette perspective, la Ville travaille sur une politique de 
densification du tissu urbain existant via une démarche « BIMBY » 
(Build In My Back Yard), mais elle assure surtout le portage de deux 
grands projets, en partenariat avec la communauté d’agglomération 
du Grand Périgueux: l’un dans le centre-ville, le deuxième dans 
le quartier à proximité de la gare. Une étude urbaine, intitulée « 
Périgueux en mouvement » est ainsi actuellement en cours de 
réalisation en vue d’élaborer une stratégie d’aménagement et un 
programme d’actions pour le centre-ville de Périgueux ; tandis qu’une 
opération d’aménagement, la ZAC du Grand Quartier de la gare, est 
aussi en étude et concerne un périmètre de 100 hectares, soit 10% 
de la superficie de la Ville. De nouveaux logements, équipements 
sportifs et un quartier d’affaires à proximité de la gare sont prévus 
dans cette opération. 

Des actions complexes et délicates dans les villes moyennes 
Cependant, cette politique de grands projets pose la question des 
réelles capacités d’action (Hassenteufel, 2011) des collectivités 
locales pour les mener à terme. En l’absence de politiques publiques, 
les difficultés rencontrées ne résideraient pas tant dans les référentiels 
de l’action - « on essaie tous à peu près les mêmes recettes »comme 
l’affirme l’adjoint au maire - mais relèveraient plutôt d’une question 
d’un manque de moyens, humains et financiers. 

Les deux acteurs rencontrés font ainsi le même constat. Les services 
de la Ville s’enrichissent de cette politique de grands projets, en 
développant en interne de nouvelles méthodes de travail pour favoriser 
la transversalité des services et gagner en compétences techniques. 
Toutefois, ces services restent de taille modeste et ne peuvent gérer 
l’ensemble des phases de projet ou la réalisation d’études en interne, 
tout en gérant également d’autres tâches du quotidien. En l’absence 
de l’ingénierie suffisante, les collectivités locales font davantage 
appel au domaine privé, en mandatant des cabinets spécialisés ou des 
bureaux d’études, pour les assister dans la maîtrise d’ouvrage: « Pour 
monter un projet de ZAC, il faudra qu’un aménageur vienne car on ne 
pourra jamais gérer en interne ce projet de ZAC. C’est impossible.» 
(Entretien avec un chef de projet, novembre 2016). 
Par ailleurs, le manque de capacités de financement des collectivités 
locales représente également un frein pour l’action publique, 
notamment dans le passage de la phase d’études à la phase 

opérationnelle. Les deux acteurs rencontrés pointent du doigt la baisse 
des dotations territoriales, qui aurait des conséquences à la fois sur les 
possibilités d’investissements et sur les effectifs des collectivités. Ce 
manque de moyens tend à ralentir ou à complexifier le processus de 
projet.  

Toutefois, ces grands projets sont-ils réellement adaptés aux 
problématiques rencontrées par les villes moyennes ? Ces contraintes 
ne sont-elles pas liées à la nature même des projets engagés ? Pour les 
dépasser, ne faudrait-il pas mener d’autres types de projet, qui seraient 
innovants et encore à imaginer (Béhar, 2011) ? Le cas de Périgueux 
invite ainsi à réfléchir sur les ressources et les actions menées par 
les collectivités locales dans les villes moyennes, notamment sur 
l’articulation ville-centre/périphéries, mais aussi à découvrir de 
nouvelles manières d’envisager l’action publique locale, en dehors du 
prisme métropolitain et francilien.

Bibliographie :
ARAB, Nadia (2004), L’activité de projet dans l’aménagement urbain : 
processus d’élaboration et modes de pilotage. Les cas de la ligne B du 
tramway strasbourgeois et d’Odysseum à Montpellier. Thèse de doctorat en 
sociologie, Ecole des Ponts ParisTech
BEHAR, Daniel (2011), « Bricolage stratégique et obligation d’innovation 
».Urbanisme, n°378, mai-juin
CEREMA (2015), « La densification autour des gares régionales : des enjeux 
aux projets ». La densification résidentielle au service du renouvellement 
urbain: filières, stratégies et outils, La documentation française, pp.147-160
DE ROO, Priscilla (2005),« Livre Blanc. Villes moyennes, villes 
d’intermédiation. Pour une diversité des modèles de développement urbain ». 
DATAR, décembre, Paris
DEMAZIERE, Christophe (2014), « Pourquoi et comment analyser les villes 
moyennes ? Un potentiel pour la recherche urbaine ». Métropolitiques, 29 
janvier
Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des 
territoires (DIACT), Groupement des autorités responsables de transport 
(GART)(2015),« Mobilité et villes moyennes. États des lieux et perspectives 
». Paris, GART
HASSENTEUFEL, Patrick (2011), Sociologie politique : l’action publique. 
Paris, Ed. Armand Colin
Procos (2016),« Rencontre presse », 22 juin
ROUDIER, Emilie (2015), « Les ″Grandes Gares″ : des projets adaptés aux 
villes moyennes ? ». Métropolitiques, 14 décembre
SANTAMARIA, Frédéric (2012), « Les villes moyennes françaises et leur 
rôle en matière d’aménagement du territoire : vers de nouvelles perspectives ? 
».Norois, n° 223, pp. 13-30.
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Résumé des thèses en cours

  DUFRANC Jeanne (dir. Christine Lelévrier - 1ère inscription : janvier 2017)
« «Jeunes» des quartiers populaires et politiques de renouvellement urbain : des catégorisations à 
l’accès à l’espace public »

La catégorie « jeunes » est omniprésente dans la politique de la ville, 
constituant un indicateur révélateur des « problèmes sociaux » des « 
quartiers sensibles », et une cible privilégiée de l’action publique. Ce 
constat se dégage dès ses origines, communément datées suite aux 
violences urbaines de 1981. Les « jeunes » des quartiers populaires 
sont représentés de manière ambivalente, à la fois comme un groupe 
victime des inégalités sociales et scolaires et comme un groupe 
menaçant. Ces représentations ne sont pas sans conséquences dans 

la construction des politiques locales, et plus spécifiquement dans la 
construction des actions d’aménagements menées dans le cadre du 
renouvellement urbain. Nous interrogerons la catégorisation « des 
jeunes » dans les politiques publiques afin d’appréhender, d’une 
part, les contours et les limites de cette notion et, d’autre part, leurs 
conséquences sur la manière de prendre en compte la place des jeunes 
dans les espaces publics.

  ESKENAZI Manon (dir. Marie-Hélène Massot et enc. Aurélien Delpirou - 1ère 
inscription : 2016)

« Voir, vivre et construire la ville pour le vélo. Analyse comparative des politiques et pratiques à 
Lyon et Hambourg »
Dans un contexte où les Etats et les organisations internationales font 
de la question environnementale un enjeu urbain fort, le vélo constitue 
un mode intéressant pour une mobilité urbaine durable. Ses bienfaits 
sont reconnus multiples ; ils ont stimulé un imaginaire collectif 
positif et valorisant de la ville cyclable, agréable à vivre et apaisée du 
trafic. Cependant les enquêtes déplacements montrent que ce mode 

a du mal à s’imposer dans les déplacements, malgré les politiques et 
aménagements mis en place. La thèse cherche à mettre en tension les 
manières de voir et de construire la politique pour le vélo d’une part, 
et les pratiques et représentations du vélo utilitaire par les usagers à 
Lyon et à Hambourg d’autre part, en mettant les relations entre les 
différents acteurs de la mobilité cycliste au cœur de la réflexion.

  BOCQUENTIN Marie (dir. Youssef Diab - 1ère inscription : 2016)
« Quantification des risques de défaillances en cascade des réseaux techniques urbains.
Application à une échelle métropolitaine : le Grand Paris face à une crue de la Seine »

Les réseaux techniques, dont les villes dépendent pour fonctionner, 
sont très vulnérables aux aléas et la question de leurs interdépendances 
complique singulièrement ce problème. Il arrive alors que les 
dysfonctionnements soient propagés sur des zones bien plus 
étendues que celles directement touchées par l’aléa initiateur, avec 
des conséquences bien plus grandes que les impacts directs. In fine, 

cette recherche ambitionne la construction d’un modèle d’aide à 
l’identification et à la modélisation des scénarios les plus probables 
de ces phénomènes appelés défaillances en cascade, suite à différents 
aléas déclencheurs et prenant en compte les interdépendances 
existantes. Ce travail, développé à l’échelle du territoire du Grand 
Paris, concernera notamment plusieurs scénarios de crue.

  BOSBOEUF Pascale (dir. Corinne Larrue - 1ère inscription : 2016)
« Rôle de l’expertise dans l’élaboration des politiques d’adaptation aux changements climatiques »

Cette thèse, débutée fin 2016 sous la direction de Corinne LARRUE, 
s’intéresse au Rôle de l’expertise dans l’élaboration des politiques 
d’adaptation aux changements climatiques.
En France, les politiques locales d’adaptation sont un volet encore 
peu traité dans les plans climat énergie territoriaux et les politiques 
climatiques, en dépit de connaissances croissantes sur le sujet.
L’adaptation résiste manifestement à l’évolution des formes de 
mobilisation de l’expertise ayant permis la prise en charge de 

problèmes locaux de plus en plus complexes, laissant penser 
qu’il s’agit d’un champ singulier de l’action publique territoriale. 
L’objectif de cette thèse est d’analyser les spécificités de l’adaptation, 
d’identifier la nature et les sources des savoirs nécessaires, d’en 
chercher les modalités de traduction pour le projet de territoire, puis 
de proposer des solutions. Il s’agit de construire à la fois un cadre de 
compréhension et une approche opérationnelle d’aide à la décision.

  BOUHELOUF Yasmine (dir. Professeur Jocelyne Dubois Maury, EUP et Professeur 
Ali Hadjiedj, USTHB Alger - 1ère inscription : 2015)

« Les stratégies de développement de la ville portuaire de Jijel : Entre attractivité et processus de 
métropolisation »

Dans un contexte de mondialisation et de compétitivité, l’attractivité 
territoriale est devenue un enjeu majeur pour les villes portuaires 
algériennes. Parmi celles-ci, la ville de Jijel n’échappe pas à cette 
logique concurrentielle d’attractivité qui l’oblige à affirmer son identité 
et à mettre en avant les atouts qui font son élan de développement et 
sa distinction territoriale. Pour assurer son rayonnement au niveau 
local ou mondial, comment cette ville peut-elle élaborer des stratégies 

mobilisant toutes les énergies et les compétences dont elle dispose 
afin de répondre aux enjeux économiques et urbains d’attractivité et 
de concurrence auxquels ce territoire est confronté ?
Cette ville portuaire qui possède un énorme potentiel d’attractivité 
non exploité, peut-elle prétendre à atteindre le statut de métropole 
régionale en Algérie et comment et avec quels moyens ?
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Résumé des thèses en cours

  ROUX Félicie (dir. Claire Hancock, Lab’Urba et Serge Weber, ACP - 1ère inscription : 
2016)

« La dimension spatiale des mobilisations scolaires : étude comparée d’engagements de parents 
d’élèves en Seine-Saint-Denis »

Cette recherche prend pour objet les mobilisations scolaires à travers 
une étude comparée des engagements de parents d’élèves dans 
trois terrains localisés en Seine-Saint-Denis. Elle vise à articuler 
sociologies et géographies urbaines, de l’école et des mouvements 
sociaux.
La dimension comparative permettra de questionner la notion 
même de mobilisations collectives selon les degrés d’engagement, 
leur gradient de visibilité, les degrés d’entre soi, les répertoires 

d’action engagés. Je privilégierai une étude des trajectoires socio-
professionnelles et résidentielles, des modes de socialisation politique 
et militante notamment dans leur dimension spatiale.
Il s’agira en outre d’interroger la façon dont se construisent ou 
s’actualisent les rapports au politique d’usager-e-s d’un service public 
au prisme de l’imbrication entre rapports à l’espace local et rapports 
à l’école des parents, différenciés selon leurs trajectoires, positions et 
assignations.

  ZEGHDAR Chiraz (dir. Myriam Baron - 1ère inscription : 2016)
« L’offre et la demande de soins dans la ville de Constantine (Algérie) »

La santé en Algérie ne peut échapper au constat d’inégalité due 
essentiellement aux changements rapides qui ont affecté la société 
algérienne. L’offre de soins dans l’espace urbain constantinois, 
composée de la ville de Constantine et de ses quatre villes satellites, 
est à l’image de la réalité sanitaire en Algérie: très complexe.
Cette recherche cernera la réalité sanitaire de l’espace urbain 
constantinois comme un fait d’une interaction de facteurs révélateurs 

d’un contenu social, économique et politique. La population 
constantinoise, comme toute la société algérienne en phase de 
transition, sera analysée pour dégager la logique de sa production et 
reproduction. L’objectif sera de saisir l’ensemble des déterminants 
visibles et/ou invisibles qui construisent une telle distribution de 
l’offre de soins sur les différents groupes sociaux qui la composent.

  MARMION Renaud (dir. Fabrice Ripoll et Sylvie Fol - 1ère inscription : 2015)
« La refondation du communisme municipal : Plaine Commune et la transformation des politiques 
urbaines en banlieue rouge »

Ma thèse cherche à mettre en relation des transformations 
concomitantes depuis les années 1990 dans la gestion des villes 
gérées par le PCF en banlieue rouge, avec d’une part les politiques 
locales menées par les élus communistes et d’autre part le contexte 
politique dans lequel ceux-ci évoluent. Ces changements sont étudiés 
sous l’angle de trois dimensions privilégiées : la transformation 
de l’électorat, sur fond de désindustrialisation et de processus de 
gentrification localisés ; les recompositions internes au PCF, avec 

l’émergence de plusieurs dissidences qui remettent en cause la 
centralisation du parti ; la transformation du rôle de l’Etat dans la 
mise en œuvre des politiques locales. Le terrain d’étude principal est 
l’intercommunalité Plaine Commune, située en Seine-Saint-Denis, 
au sein duquel l’influence du courant dissident dit « refondateur » 
est importante et qui a connu des transformations urbaines de grande 
ampleur, notamment avec la rénovation du quartier dit de la « Plaine-
Saint-Denis » en périphérie immédiate de Paris.

  MILLE Amandine (dir. Nadia Arab - 1ère inscription : 2015)
« Vers une transformation du bailleur social en France » (titre provisoire)

Contrairement à la plupart des promoteurs immobiliers, les 
bailleurs sociaux ont pour spécificité d’être à la fois constructeurs 
et gestionnaires de leur patrimoine. Depuis les années 1990, les 
transformations du bailleur sont concomitantes à l’évolution 
des modes de production urbaine et des systèmes d’acteurs en 
aménagement. La maîtrise d’ouvrage HLM est ainsi interpellée pour 
dépasser l’approche opérationnelle qui l’a longtemps caractérisée, en 
intégrant des enjeux dits de « gestion urbaine ». Cela se traduit par 

ce qui apparaît comme un « changement organisationnel », qui vise à 
rapprocher les services de maîtrise d’ouvrage et les équipes de gestion 
de proximité, dès l’amont des opérations urbaines. Quelles incidences 
sur l’organisation, les cultures professionnelleset process de travail 
des organismes HLM? La thèse vise notamment à contribuer à une 
meilleure compréhension des pratiques professionnelles du bailleur et 
à la conceptualisation de la notion de gestion urbaine.

  PELTIER Emma (dir. Caroline Gallez, LVMT et co-dir. Christine Lelévrier, Lab’Urba 
- 1ère inscription : 2016)

« Habiter et quitter le bidonville :Pratiques de relogement, mobilités et accès à la ville des familles 
expulséesen Ile-de-France »

Cette thèse s’intéresse à l’évolution des mobilités des familles habitant 
en bidonville. Loin d’être nomades, les familles des bidonvilles d’Ile-
de-France tentent d’habiter la ville en faisant face à des conditions 
d’une extrême précarité. L’étude de la mobilité quotidienne permet 
de mesurer l’accès à la ville des familles ainsi que les compétences 
mobilisées pour habiter les marges urbaines. Les bidonvilles sont 
évacués régulièrement et entrainent une mobilité contrainte. Parfois, 
des relogements sont proposés et prennent différentes formes selon 

les acteurs impliqués. Les familles sélectionnées entament un 
parcours d’insertion suivi par des professionnels. Leurs mobilités 
sont ainsi influencées par l’action des pouvoirs publics. L’étude des 
interactions entre mobilités résidentielle et quotidiennes des familles 
en bidonville éclaire sous un angle nouveau la mobilité des urbains 
précaires et le rôle des acteurs publics et associatifs dans l’accès aux 
villes d’aujourd’hui
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Le garde-fou

Effectuer une thèse de Doctorat consiste en l’introduction dans 
un milieu très formalisé, marqué de rituels (telle la soutenance) 
durablement institués, de normes et valeurs à intérioriser. L’ordre social 
de ce milieu institutionnel discipline les corps et les esprits des futurs 
enseignants-chercheurs, ce qui mène à une organisation segmentée entre 
disciplines (voire champs de recherche), technicisée, bureaucratisée et 
hiérarchisée autour d’un système d’acteurs stables, où la formation, le 
recrutement et l’évaluation sont l’apanage des pairs. L’acte de professer 
vient de la licence du doctorat (puis des qualifications) qui donne le 
mandate de se considérer comme le mieux placé pour penser un aspect 
de la société ou impulser un certain nombre de valeurs et attitudes. 
Tels les commissaires-priseurs, les enseignants-chercheurs héritent de 
la tradition des professions libérales marquées par leur autonomie et 
prestige.
Pour autant, en pratique, cette logique institutionnelle semble s’effriter, 
ce qui est rendu visible à travers divers éléments évoqués dans le dossier 
précédent. Il en est ainsi des coopérations entre commanditaires publics 
ou privés et instituts de recherche qui impactent la manière d’aborder 
les objets d’étude, ou de l’assouplissement des hiérarchies statutaires du 
maître à l’élève vers des relations davantage horizontales et marquées 
d’affect, voire de formats de vulgarisation devenant de moins en moins 
scientistes. Mais une autre tendance se dessine également, face à 
ce milieu en « crise », en mutations (ou tout simplement autre), qui 
correspond au processus d’entreprenariat.

L’institution universitaire et de la recherche a sans doute souffert d’une 
respectabilité excessive, incarnant les plus hautes valeurs humaines 
relatives à l’éducation. Aujourd’hui, elles sont sans cesse remises en 
cause, par l’« abstrait » des contenus universitaires face au « concret » 
des entreprises (une distinction ayant peu de sens en soi, la réflexivité 
sur la pratique et la pratique en elle-même étant à articuler dans les 
deux cas) ou par la falsification de la science qui se trouve en prise 
avec des intérêts particuliers (dont économiques). Or, d’autres formes 
d’organisations pourraient être aussi légitimes pour satisfaire ces besoins, 

réformant le mandate donné à ce groupe professionnel appartenant à 
l’institution. Prolifère ainsi, notamment en urbanisme, tout un ensemble 
de cabinets d’études mêlant recherche et action, de groupements de 
chercheurs se voulant indépendants, etc. Pour se positionner, ils entrent 
en concurrence entre eux et avec l’institution d’origine. Apparaissent 
alors des luttes de reconnaissance pour exister.
La réussite de ces mouvements est paradoxale car elle implique, en 
partie, de copier le modèle de l’autre. Il en est ainsi des programmes 
de recherche d’envergure fonctionnant sur des appels d’offre avec des 
organisations millimétrées, des coopérations multiples et complexes 
et des financements importants. A l’opposé, les petits groupements 
d’activistes voient progressivement la nécessité de connaître 
en profondeur le domaine qui les intéresse, soit des ressources 
scientifiques pour justifier leurs actions, voire les orienter. S’intéresser 
plus précisément aux bénéficiaires du service, aux fournisseurs du 
service, aux ressources utiles et à l’environnement global d’influences 
mutuelles permettrait d’apporter des éléments enrichissant ce propos.

Ces phénomènes de restructuration vers des formes davantage négociées 
et des pluri-identifications du doctorant produisent de l’incertitude, à la 
fois au niveau du milieu de la recherche ou de l’expertise et du vécu 
individuel. Se posent alors des questions sur la légitimité du statut 
du sujet, de ce qu’il produit, en fonction de ses multi-appartenances 
(chercheur et enseignant et expert et militant, engagé dans l’humanitaire, 
journaliste, etc.), de son engagement dans cette sphère de négociations 
et de son identité sociale. La confiance doit se reconquérir envers la 
recherche et envers soi-même, en acceptant ces zones de flou et de 
latence, tout en bricolant des dispositifs et dispositions pour maîtriser en 
partie ce milieu. Cela sera peut-être facteur de lien entre la recherche et 
les citoyens, entre les intérêts publics et privés, entre son identification 
professionnelle et personnelle.
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