
1Point de vue de Jean BOUVIER//FORUM//2019

Avril  2019

LES CONSEILS CITOYENS DANS LE RENOUVELLEMENT 

URBAIN : DIFFICULTÉS ET FACTEURS DE RÉUSSITE 

DE LA CO-CONSTRUCTION



Les conseils citoyens ont été institués par la loi de programmation pour la ville et de 
cohésion urbaine de février 2014 (loi Lamy), qui a, entre autres dispositions, arrêté 
une nouvelle géographie prioritaire (les QPV, définis à partir du niveau de revenu 
de leurs habitants), confié aux intercommunalités la compétence « politique de la 
ville » et engagé une nouvelle phase de renouvellement urbain (PNRU). 
Mis en place dans chaque quartier1 et composé d’habitants, de représentants 
associatifs et d’acteurs locaux, le conseil citoyen est un dispositif de démocratie 
participative qui doit contribuer à « la co-construction » de la politique de la 
ville, en étant « associé à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
contrats de ville » qui intègrent, le cas échéant, un projet de renouvellement urbain. 

Or, quelques années après leur installation, les conseils citoyens ne paraissent 
avoir répondu que partiellement aux ambitions de la loi de 2014, en particulier 
sur le renouvellement urbain dont les projets n’ont été que rarement co-construits 
avec eux2. 
Comment cette situation peu satisfaisante s’explique-t-elle ? 
L’écoute des conseillers citoyens racontant, à l’occasion de leur formation3, leurs 
premières années d’exercice fait ressortir quelques grandes causes qui, en se 
conjuguant, les ont empêchés de jouer pleinement leur rôle.   

Trois types de difficultés relevés
Les questions d’organisation et de fonctionnement ont constitué la première 
grande difficulté des conseils citoyens à exercer leurs missions. En effet, la plupart 
d’entre eux, tout juste en place et généralement incités par les animateurs mis à leur 
disposition par les collectivités locales, ont souvent passé plusieurs mois, et jusqu’à 
une année entière pour certains, à arrêter leur mode d’organisation (associatif ou 
pas ?) et définir leur règlement intérieur, cela avant même de bien comprendre 
leurs missions et de s’intéresser au contenu de la politique de la ville sur leur terri-
toire ( le contrat de ville, généralement déjà signé).
Outre les démissions et la démobilisation qu’elle a provoquées4, cette première 
étape de fonctionnement très autocentré, tournant parfois à de stériles jeux de 
pouvoir, a détourné les conseillers de la question du renouvellement urbain, pré-
cisément au moment où l’élaboration des projets s’engageait avec une phase de 
diagnostic puis d’orientations stratégiques.   

1 De fait, on compte 1 157 conseils citoyens pour 1 500 quartiers prioritaires, 
certaines communes et intercommunalités ayant préféré regrouper plusieurs quartiers 
pour constituer leur conseil citoyen.

2 Cf. le rapport « Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition 
politique des conseils citoyens » de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 
- octobre 2018

3 Formation des membres des conseils citoyens à la co-construction des projets de 
renouvellement urbain, dispensée par l’Ecole du Renouvellement Urbain depuis fin 
2016 et financée par l’Etat ( CGET).

4 Le rapport de la CNDP indique une moyenne de dix membres pour les conseils 
citoyens, qui, au départ, en comptaient le double.
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La défiance plus ou moins marquée des 
acteurs locaux (élus, techniciens) à l’égard des 
conseils citoyens a été une difficulté majeure à 
la mise en place d’un processus de co-construc-
tion des projets de renouvellement urbain. 
Régulièrement perçu par les élus comme une 
instance sans véritable légitimité, car non issue 
du suffrage universel, voire comme un lieu de 
contre-pouvoir, le conseil citoyen a dû trop 
souvent batailler pour se faire reconnaître face 
à une « résistance de la collectivité à adhérer 
au principe de la co-construction5 ». Cela s’est 
traduit par exemple par une vraie difficulté à 
obtenir une place, pourtant prévue par la loi, au 
comité de pilotage du renouvellement urbain ou 
être invité à participer aux comités techniques6 
comme n’importe quelle autre partie prenante 
du projet. 
Ces situations de non-reconnaissance, fré-
quentes mais heureusement non généralisées, 
ont également contribué à décourager de nom-
breux conseillers, débutant dans l’exercice d’une 
citoyenneté active et qui ne pouvaient com-
prendre l’accueil très réservé, sinon la défiance 
marquée, que leur manifestaient leurs interlocu-
teurs politiques et/ou techniques.  

L’étendue et la complexité des politiques 
publiques couvertes par la politique de la 
ville et en particulier le renouvellement urbain 
représentent la troisième grande difficulté ren-
contrée par les conseillers citoyens pour jouer 
un rôle actif dans les projets s’y rapportant. 
De l’action sociale au développement écono-
mique, en passant par l’éducation, la santé, 
l’habitat et le cadre de vie, la politique de la 
ville propose, dans les contrats de ville, un 
spectre très large d’intervention en direction 
des quartiers de la géographie prioritaire. Un 
repérage et une compréhension minimale de 
ces politiques, de leur périmètre, de leur visée, 
de leur contenu est requise pour tout conseiller 
citoyen qui veut pouvoir les aborder, même de 
façon critique. 

5 Page 84 du rapport de la CNDP

6 « Nous vous inviterons aux réunions techniques 
lorsque cela sera vraiment utile », réponse d’un 
chef de projet d’une agglomération réputée pour 
ses pratiques participatives à la question du 
conseil citoyen
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Les formations proposées à cet égard (localement et au plan national) ont sans 
doute apporté des repères utiles aux conseillers citoyens qui les ont suivies (et qui 
ont pu dégager le temps nécessaire pour y participer) mais elles sont intervenues 
parfois tardivement et souvent pour un public trop limité.

Au final, on comprend que les conseillers citoyens aient eu du mal à mettre en 
pratique la co-construction du renouvellement urbain, domaine qu’ils découvraient, 
pour une grande part d’entre eux, et sur lequel les porteurs de projet étaient trop 
souvent réticents à leur accorder le statut de partenaire, à part entière. 
Malgré tout, certains conseils citoyens ont pu apporter de réelles contributions au 
projet urbain de leur quartier. Ces avancées font ressortir les facteurs clés suivants. 

Facteurs de réussite identifiés
En premier lieu, un accompagnement dans la durée du conseil citoyen par 
la collectivité (en général la mise à disposition d’un agent du service politique de 
la ville et un minimum de moyens logistiques) a été mis en place pour faciliter son 
fonctionnement, lui apporter les informations sur les projets et les études en cours, 
tout en respectant son autonomie et notamment ne pas lui imposer d’ordre du jour 
ou vouloir prendre part à ses débats. 

D’autre part, les conseillers se sont répartis les thématiques du contrat de ville 
pour pouvoir y consacrer suffisamment de temps, quitte parfois cas à en laisser 
tomber certaines. Dans ces cas-là, le renouvellement urbain a mobilisé plus spéci-
fiquement quelques conseillers7, dont ceux qui ont siégé au comité de pilotage du 
projet de renouvellement urbain et qui ont pu, le cas échéant, se libérer pour une 
formation. À noter que ces choix et ces arbitrages thématiques des conseils, qui 
sont intervenus souvent après une première période de découverte du contrat de 
ville, ont été inévitablement influencés par leur accompagnateur. 

Enfin, l’expertise d’usage des habitants a été mobilisée par les conseillers 
citoyens investis sur le renouvellement urbain. Dès lors qu’une question ou un enjeu 
ne leur paraissait pas suffisamment pris en compte ou traité par le projet, ils se 
tournaient vers les habitants pour recenser leurs points de vue, leurs pratiques du 
quartier (rencontres, réunions, enquêtes …), organiser des visites de terrain (de 
type diagnostic en marchant) pour vérifier « in situ » la nature ou la teneur du 
problème et parfois imaginer des alternatives de solution. Dans certains cas, ce 
travail a été conduit avec l’appui technique et les moyens de l’ingénierie du projet, 
ce qui lui a donné alors plus d’ampleur et de portée.
Au final et dans tous ces cas, le conseil citoyen, fort de ce travail avec les habi-
tants, était en bonne position pour faire valoir son avis, même limité à certains 
points du projet de renouvellement urbain.          

7 de 2 à 5 conseillers dans les cas qu’il nous a été donné de rencontrer

Actuellement en cours de bouclage, les projets 
de renouvellement urbain vont être progressi-
vement mis en œuvre. Cette nouvelle phase 
permettra-t-elle de relancer et développer la co-
construction ? 
On peut raisonnablement le penser si l’on 
considère que les opérations à élaborer main-
tenant en déclinaison du projet d’ensemble 
(résidentialisation, réhabilitation, requalification 
d’espaces publics, …) sont plus concrètes et 
appréhendables par les habitants et les conseil-
lers citoyens mais à condition toutefois que les 
acteurs sachent tirer parti des enseignements de 
cette première étape de la co-construction. 




