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Consultation, concertation, participation

Proposition de définitions

La concertation est :
« un processus qui vise à associer les habitants à une prise de décision que la collectivité
aura à appliquer ou à un projet dont elle aura à supporter la gestion et le coût. »
« un processus (…) entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de partager de
l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux spécifiques »
Jean-Eudes BEURET, « Concertation (démarche de) », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F.,
FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS
Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 2268-5863. URL : http://www.dicopart.fr/es/dico/concertation-demarche-de.

La « concertation préalable » pour associer davantage le public

Une ordonnance du 3 août 2016 dite « sur la démocratisation du dialogue environnemental » vise à
favoriser la consultation du public en amont de la décision. C’est la concertation préalable qui favorisera
une meilleure compréhension de l’enquête publique qui va clôturer cette concertation.
Le maître d’ouvrage devra indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place afin de prendre
en compte les enseignements de la concertation.
L’initiative de la concertation revient en premier lieu à la personne responsable du plan ou programme
ou au maître d’ouvrage du projet, puis à l’autorité compétente le cas échéant.
Si aucune de ces initiatives n’a été prise, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de
demander au préfet d’organiser la concertation préalable (nouvel article L.121.17 du code de
l’environnement).
Toutefois, ce droit est très limité en pratique.

La concertation c’est d’abord l’information de la population
1° L’information : première étape du processus de concertation
Édition d’un support de présentation, mise en ligne d’un site internet dédié, expositions,
organisation de rencontres publiques…
Les moyens sont mis en œuvre pour permettre à chacun de s’informer, se documenter et
avoir des réponses aux questions suscitées par le projet.

La consultation : une étape à ne pas négliger

Elle est obligatoire

2° La consultation vaut concertation pour certains professionnels ou
chercheurs (J.P Lacaze, C. Marion…)
L’Article L103-2 du Code de l’Urbanisme rend la consultation obligatoire :

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
La création d'une ZAC »
Les (…) « opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon
substantielle le cadre de vie, notamment (celles) susceptibles d'affecter l'environnement… »
Les projets de renouvellement urbain.

»

La consultation : une étape
à ne pas négliger

Elle est prise en charge par la municipalité
et proportionnée aux enjeux du projet

L’Article L103-3 indique que la collectivité doit stipuler par délibération les moyens qui seront mis en
œuvre pour la réaliser ainsi que leur fréquence et les objectifs poursuivis.
Attention, si la délibération ne fixe pas des indications sur le projet, les buts poursuivis et les différents
moyens de les mettre en oeuvre, il y a un risque dʼ annulation du document d’urbanisme par le Conseil
dʼEtat.

L’Article L103-5 indique la concertation est proportionnée aux enjeux du projet et que (…) la
population doit pouvoir (…) formuler des observations qui seront « enregistrées et conservées par
l’autorité compétente ».

La concertation : un mode opératoire à l’initiative de la collectivité
La commune choisit les modalités de la consultation qu’elle
initie
A quelles étapes du PLU
Phase diagnostic, PADD, OAP, Zonage, Règlement…

A quelle fréquence ?
Quelles sont les personnes à convoquer ?
Toute la population (conférence citoyenne…)
Représentants ciblés (comités de quartier, conseils de jeunes ou des anciens, associations…)
Groupes spécifiques constitués selon l’âge, la profession, les collectifs d’usagers…

Doit-on viser des thématiques précises (déplacements, espaces publics, aménagements d’un
secteur…) ou une vision générale (quel développement à court terme ? quelle vision à 20 ans…)
A qui faire appel ?
intervenants extérieurs, experts, élus…?

Quelle utilisation des résultats ?
Seront-ils restitués aux personnes consultées ?

L’enquête publique : dernière phase de la concertation

Un bilan de la concertation (avec délibération) doit être dressé et joint au dossier d’enquête
publique.
D’une durée minimum d’un mois, l’enquête publique permet une mise à disposition d’un
dossier comprenant le PLU complet, l’avis des personnes publiques, un bilan de la
concertation, l’avis de l’autorité environnementale…
Elle prévoit également :
- un registre destiné aux observations du public sur la procédure et le projet ;
- la réception du public par le commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur formulera un rapport, faisant état des contre-propositions qui ont
été faites, et des réponses éventuelles apportées par le maître d’ouvrage. Il peut émettre un
avis favorable (éventuellement assorti de réserves ou recommandations ou défavorable au
projet.

La collectivité est libre de suivre ou pas l’avis du commissaire-enquêteur.

La concertation « co-construction » : du travail reste à faire

3° La concertation comme « co-construction » pourquoi est-ce difficile ?
Les exemples de véritable concertation en tant que « co-construction » d’un projet entre
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et populations ne sont pas si fréquents. Cela suppose
qu’après avoir soumis à l’avis du public un premier projet global ou sectoriel qu’elle aura
établi, la collectivité présente à nouveau le projet amendé, explique les raisons de la non prise
en compte des remarques et se confronte à de nouvelles propositions.
Les collectivités peuvent se montrer réticentes au départ car ouvrir et partager son projet reste
une démarche délicate pour l’élu qui n’est pas sans craindre les positions défensives
susceptibles de mettre en péril ses intentions.
1ère Idée reçue : « Difficile de faire confiance aux compétences des habitants citoyens ».
2eme Idée reçue : « Laisser les habitants s’exprimer constitue une perte de temps et
d’argent ».

Des professionnels et spécialistes contre les idées reçues

Pierre-Yves Guiheneuf, Médiateur
processus de concertation

« Le contexte est de plus en plus favorable pour que les gens participent et des citoyens ont montré leur habileté et leur savoirfaire pour réaliser ensemble des projets avec intelligence et imagination. »

Des professionnels et spécialistes contre les idées reçues

« Le temps de la concertation est long mais
ce temps là n’est pas perdu car il optimise le
projet… il permet de discuter du sens de
celui-ci et non pas du goût pour un type
d’architecture ou pour un autre (…) d’avoir
l’avis des usagers dès leur conception…
Au fil des mois, les habitants apprennent à se
connaître, s’apprécier au lieu de s’opposer
entre partisan et anti-projet comme on peut
le voir classiquement…»

Participer, s’investir… pas si simple pour les acteurs
Même si la collectivité a mis des moyens, la participation des habitants peut ne pas aller
de soi et le contenu des remarques être difficile à retranscrire. Difficile pour certains de
fairepreuve d’assiduité ou mettre de côté les intérêts catégoriels pour prendre en compte
l’intérêt général…
Parfois la même méthodologie peut s’avérer très dynamisante ici et, au contraire, peu
effective ailleurs. Cela peut tenir aux différents acteurs (animateurs, habitants, élus...) et
à la nature même de la démarche de concertation dont l’issue n’est jamais prévisible.

La concertation… tout un art !

