
Pour des centres vécus :
Comment s’approprier collectivement 
un espace avec ses usager·e·s ?



Rencontre n°6 du 06 avril 2021 / 09h15-12h15

À partir des démarches d’attractivité de centres menées en

Bretagne, les intervenant·e·s et participant·e·s mettront en avant

les enseignements à tirer de la participation des citoyen·ne·s à

la construction d’un projet de dynamisation de centre.

Pour des centres vécus



Droit à l’image: petite précision

• N’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pendant les présentations 
pour éviter les bruits externes durant les interventions et réduire la bande 
passante : l’animateur le fera arbitrairement si des parasitages sont détectés.

• La rencontre va être filmée et enregistrée et un revisionnage en ligne sera 
disponible prochainement sur une plateforme en ligne gérée par la Région et sur 
la chaîne YouTube « les territoires innovent ».

• Si vous souhaitez être certains de ne pas apparaître au sein de cet
enregistrement (ni à l’écran ou sur les conversations), vous pouvez :

• Couper votre caméra pour la durée de la rencontre

• Vous renommer en anonyme pour ne pas faire apparaître votre identité



Droit à l’image: petite précision

• N’hésitez pas à poser des questions directement sur le chat pendant les 
interventions.

• Pensez à indiquer vos Nom Prénom – Structure afin de permettre votre
identification lors des échanges.

• Des temps d’échanges sont prévus entre les interventions, ainsi qu’un temps final
avec tous les intervenants et les organisateurs.

• Vous aurez les supports diaporama présentés, pour diffusion et relecture, et une
fiche de capitalisation sera ensuite éditée et communiquée.



Programme
9h15 – Accueil des participants et propos introductifs par les partenaires – M. Lafargue, Directeur régional

adjoint Banque des territoires Bretagne

9h30 – Cadrage de l’atelier – Mme Grau, Co-Directrice du Think tank Décider Ensemble (Paris)

« L’essor de la participation citoyenne en tant que levier d’action pour les projets des élus locaux »

10h00 – Témoignages de communes à partir des projets de dynamisation de centres

• La participation en phase étude d’un centre-bourg - Commune de St-Aignan (56), M. Cadoret

(Maire), Mme Le Moal et M. Croizé.

• La participation en phase étude d’un centre-ville - Commune Hennebont (56), M. Guyot (Adjoint au

Maire en charge de l’urbanisme) et M. Ruyet (Directeur de l’aménagement).

• La participation intégrée de l’étude aux travaux - Commune d’Evran (22), M. Gautier (Maire).

11h30 – Mise en perspective – M. Panouillé, Chargé de mission Smart City, Banque des Territoires (Paris)

« L’évolution des modes de consultation des citoyens et des outils numériques à disposition »

12h15 – Fin de l’atelier



Propos introductifs
M. Lafargue

Directeur régional adjoint

Banque des territoires Bretagne



L’expérience de la Banque des 
Territoires en Bretagne

• Lancement d’un dispositif d’écoute citoyenne « La parole aux 
bretons » mi-déc 2019 – mi-fév 2020 : cible 40 000 Breton·ne·s

• Dispositif dématérialisé relayé sur les réseaux sociaux (recours au 
prestataire Make.org)

• Recueil /vote de propositions courtes sur 4 enjeux inhérents aux 
grands défis du territoire et à l’action territoriale : la qualité de 
vie, l’environnement, l’emploi et la solidarité. 

• Résultats : 

107 127 participants / 2769 propositions / 564 092 votes

15 propositions plébiscitées

• Voir en détail : https://make.org/FR/browse/results/page/2

https://make.org/FR/browse/results/page/2


L’essor de la participation citoyenne

en tant que levier d’action pour

les projets des élus locaux
Mme Grau

Co-Directrice de Décider Ensemble



DECIDER ENSEMBLE

• Think tank créé en 2005 avec pour objectif de créer une culture de la 
décision partagée 

• Regroupe des acteurs divers : collectivités, associations, entreprises, 
chercheurs, etc. 

• Trois grands projets : 
✓Les Rencontres nationales de la participation à Amiens (13 au 15 septembre)
✓Les Trophées de la participation et de la concertation : 

https://www.deciderensemble.com/page/975003-trophees-de-la-
participation-et-de-la-concertation

✓L’Observatoire des civic tech et de la démocratie numérique

+ Un Centre de ressources avec des fiches-expériences pour 
développer vos démarches de participation citoyenne
: http://ressources.deciderensemble.com/

https://www.deciderensemble.com/page/975003-trophees-de-la-participation-et-de-la-concertation
http://ressources.deciderensemble.com/


LA PARTICIPATION CITOYENNE : QUELS 
OBJECTIFS POLITIQUES ? 

• Améliorer la gestion locale (objectif gestionnaire ou managérial) : 
reconnaissance de l’expertise d’usage, modernisation de l’action 
publique locale.  Rendre l’action publique plus efficace et plus en 
phase avec les besoins des habitants ou usagers

• Agir sur le lien social (objectif social) : transformer, reconstruire ou 
renforcer le lien social, favoriser la cohésion sociale voire la paix 
sociale

• Favoriser la démocratie (objectif politique à proprement parler) :
• Développer une culture civique et un intérêt citoyen pour la chose publique
• Insérer la participation des citoyens dans les processus de prise de décision
• Encourager la politisation des problèmes
• Renforcer l’adhésion à la démocratie représentative et sa légitimité.



POURQUOI CONCERTER SUR UN 
PROJET ?
• Optimiser un projet 

• Eclairer le cahier des charges

• Mobiliser l’expertise d’usage

• Gagner du temps et de l’argent 

• Adapter le projet aux besoins des usagers 

• Surmonter les conflits 
• Identifier les blocages potentiels 

• Appréhender les points de consensus et dissensus

• Désamorcer les réticences liées à une méconnaissance du projet 

• Faciliter l’appropriation du projet



QUELQUES REGLES ETHIQUES 
INDISPENSABLES

• L’accessibilité, la transparence et la sincérité des informations 
transmises aux participants

• L’accès effectif aux échanges

• L’impartialité et la loyauté de l’organisateur de la concertation

• L’égalité de traitement des participants et des prises de parole

• Le respect de la décision

• Le recueil et la publication des avis de tous les participants 

• Le retour auprès des participants sur les incidences auxquelles leur 
participation a donné lieu



Deux exemples de participation dans 
des petites villes

• Kingersheim (Bas-Rhin, 13 000 habitants)
• Objectif depuis 1998 de construire un véritable écosystème démocratique

• Tout projet structurant fait l’objet d’une séquence démocratique : réunion 
publique, création d’un Conseil participatif, phase décisionnelle par le Conseil 
municipal

• Castillon-la-Bataille (Gironde, 3200 habitants)
• Projet de revitalisation du centre-bourg : volonté d’inclure la population et 

de lutter contre la fracture sociale

• Différents outils mis en place pour inclure le plus grand nombre, sans recours 
au numérique : stand mobile dans différents lieux de la ville, présence aux 
événements locaux, mise en place d’un « jeu des pistes », etc. 

• 5000 personnes, soit 14% de la population a participé 

https://decider-ensemble.netlify.app/fiches/detail?id=vers-un-ecosysteme-democratique
https://decider-ensemble.netlify.app/fiches/detail?id=faire-preuve-de-caractere-%21-projet-de-renouveau-du-centre-ville-de-castillon-la-bataille


Témoignage 1/3
M. Cadoret, Mme Le Moal et M. Croizé

Commune de Saint-Aignan (56)





















































Témoignage 2/3
M. Guyot et M. Ruyet

Commune d’Hennebont (56)



Yves GUYOT – Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme et 
aux Mobilités

Michel RUYET – Directeur de l’Aménagement
Mairie d’Hennebont

ETUDE DE DYNAMISATION DU CENTRE VILLE 
D'HENNEBONT

Concertation / Animation / Co-construction



Hennebont, en quelques mots
→ 16 000 habitants,

→ Centre urbain à l’Est

de l’Agglomération,

→ Ville de caractère

historique et

patrimonial, traversée

par le Blavet,

→ 5 000 scolaires,

→ Un port, un camping,

une gare,

→ Plus de 200

associations,

→ 8 000 logements dont

25 % d’habitat aidé,

→ Un patrimoine

paysager dense.



Hennebont, en quelques images



Des enjeux clairement identifiés
→ Equipements publics,

→ Equipements culturels,

→ Equipements de santé,

→ Habitat, Logement,

→ Optimisation foncière,

→ Mobilités,

→ Espaces publics,

→ Commerce,

→ Espaces de rencontres,

→ Tourisme.



Mise en place d’une Gouvernance

• Dans le projet de dynamisation, plusieurs échelles :

→ Pilotage : Mise en place de COTECH, COPIL, séminaires

composés d’élus, du bureau d’étude, de techniciens,

de représentants de l’EPCI, de commerçants, d’habitants,

→ Animation : concertation et participation en parallèle à plus
grande échelle, qui intègre l’ensemble des usagers

→ Validation : Bureau Municipal et Conseil Municipal.

→ .liée à l’étude urbaine, confiée au bureau d’étude

• Mission d’animation et de concertation liée à l’étude urbaine, 
confiée au bureau d’étude : Agence Particules
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Modalités de concertation
→ Une véritable phase transversale tout au long de la procédure avec une une

équipe dédiée : analyse études, diagnostic partagé, projet et programme de
revitalisation, déclinaison du projet en calendrier et fiches action, évaluation,

→ Création d’un Panel Citoyens : définition de profils et appel à candidatures,

→ Mise en place de temps de résidence : Réunions et ateliers thématiques ciblés
: Acteurs économiques, de la santé, du Port, du Milieu culturel,

→ Réunions publiques,

→ Rencontres avec les habitants sur des temps forts : marché, fête foraine,

marché de Noël,

→ Sollicitation par voie de questionnaire à l’ensemble de la population,

→ Visio élargie à la population sur inscription.



Thématiques de concertation

→ Usages passés et actuels en pointant ce qui fonctionne ou

non : atouts, faiblesses, manques,

→ Comment veut-on vivre à Hennebont demain et quelle est la

place du Centre-Ville :

. Utiliser le récit de vie (panel citoyen),

→ Comment imaginer Hennebont en 2030 (Cartes postales),

→ 3 thématiques phares :

. L’environnement naturel et paysager,

. L’aménagement et l’utilisation des différentes places,

. Les éléments structurants comme portes d’entrée.



Ateliers

→ Atelier 0 (07/20) : Elus et services – Parcours de visites,

1) Ateliers Habitat – Déplacements – Mobilisation citoyenne – Culture

2) Parcours Places – Equipements – Espaces de nature

→ Atelier 1 (09/20) : Hennebont, hier et aujourd’hui,

1) Ateliers avec les acteurs : culture, santé, port, commerce,

lancement panel citoyen

2) Présence sur la fête foraine : exercice de la carte postale.

→ Atelier 2 (02/21) : Hennebont demain,

1) Présentation des visions citoyennes.

→ Atelier 3 : Hennebont en 2050,

→ Atelier 4 : Préfiguration / Evaluation.t de concertation
liée à l’étude urbaine, confiée au bureau d’étu









Situation

→ Le diagnostic est partagé.

→ Nous entrons dans une phase de validation des grandes

orientations.

→ Le public (population) va être associée via un

questionnaire qui est en cours de construction (Avril 21).

→ La crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser de

grands rassemblements comme envisagé : marches

exploratoires, réunions publiques à chaque phase, …

→ Le Panel Citoyen qui se veut représentatif de la

population doit jouer son rôle et doit être maintenu en

alerte.

→ Une visio grand public est envisagée en juin 2021. l’étude
urbaine, confiée au bureau d’étu



Piste 1 : la mémoire du site comme 
support de participation ?

Documents annexes :
Autres exemples de communication



Piste 2 : l’espace public comme 
support de lien social ?

➢ définition d’un espace public partagé et participatif : les 
places, les espaces de nature, …

➢ Accessibilité, typologie, usage, programme, lien 
multigénérationnel,

➢ Espaces publics provisoires et transitoires,

➢ Se poser la question de l’image du centre-ville, perturber 
les habitudes pour en trouver de nouvelles, faire 
intervenir un sociologue. Qui vient ? Pourquoi ? Quels sont 
les freins à leur venue en ville,

➢ Quels équipements structurants facteurs de dynamisation,

➢ Des lieux à mettre en perspective et à faire partager : 
Jardin des remparts, Blavet et chemin de Halage, Haras, 
Port.



Piste 3 : le marché comme 
lieu de mobilisation
➢ Promenade commerçante dans le centre-ville, jeu de piste, etc.

➢ Stand des élus sur le marché : poursuivre et développer ce
principe,

➢ Présence du Bureau d’Etudes.



Piste 4 : : le Blavet, 
lieu identitaire et fédérateur
➢ Dans la continuité des animations 

existantes (ex : les estivales),

➢ Changer l’image des berges et des 
quais (très « voitures »)

➢ Quelle nouvelle appropriation ? 

➢ Evénement lié au Blavet : associé 
les touristes, les usagers et 
associations du port (bateau, 
canoë, pêche, promenade, …).



Piste 5 : Concertation 2.0

➢ Site Internet,

➢ réseaux sociaux,

➢ Blog,

➢ outils de concertation en 
ligne : sondage, vote en 
ligne, etc.

➢ Application mobile. 



Piste 6 : création d’une 
« maison des projets », lieu d’échange 
sur le projet centre-ville

➢ Structure éphémère ou réutilisation de 
locaux existant ?

➢ Des animations et des permanences.



Piste 7 : Le vivant en ville

➢ Intégrer le cheval dans la ville et 
les aménagements,

➢ Préserver et développer la 
biodiversité dans des lieux 
collectifs et co-construits.



Témoignage 3/3
M. Gautier

Commune d’Evran (22)



Patrice Gautier, Maire d’EVRAN.

accueil@evran.bzh / 06.26.41.03.99

www.evran.bzh

Facebook: EVRAN, commune de Bretagne

La participation citoyenne intégrée de 
l’étude aux travaux.

mailto:accueil@evran.bzh
http://www.evran.bzh/


Le projet



Résultats attendus:

• Un vrai cœur de bourg, encore plus attractif.

• 2 friches gérées.

• Apaisement de la circulation automobile (route départementale) et 
sécurité des accès à la rue commerçante (20 commerces) et aux 
services (écoles, collège, garderie, cantine, mairie, France Services, pôle 
santé).

• Sobriété dans les travaux et l’entretien à venir.

• Convivialité des espaces.

• Nature en ville & biodiversité.

• Patrimoine bâti mis en valeur.

• Participation citoyenne de la conception à l’évaluation.



Etapes clés (1er mandat municipal)

2015 2016 2017 2018 2019

Fermeture de la 
supérette de centre 
bourg et ouverture 
d’une plus grande en 
périphérie.

= 1ère friche.

Réflexions préliminaires 
avec ENSAB & Uni 
Rennes 2, CAUE et 
DDTM etc.

= de la gestion d’une 
friche à un projet global 
de centre bourg.

Sélection à l’AAC 
« Dynamisme des 
bourgs ruraux de 
Bretagne » (phase 
« études »)

Elaboration du PLUi-H 
Dinan Agglomération

Élaboration de la 
stratégie « EVRAN. 
2030 » avec le cabinet 
Prigent et un groupe 
d’habitants.

Sélection à l’AAC 
« Dynamisme des 
bourgs ruraux de 
Bretagne » (phase 
« travaux »).

Convention avec l’EPF.



Etapes clés (2ème mandat municipal)

2020 2021 2022 & 2023 2024 2025

Sélection de la maîtrise 
d’œuvre (De Crevoisier 
– Quarta).

Création du Collectif 
Habitant & Acteurs 
(CHA).

Création du Comité de 
Pilotage (partenaires 
techniques & 
financiers).

Conception de l’avant-
projet sommaire (APS).

Consultation de 
l’ensemble de la 
population (y compris 
avec l’outil numérique 
CitySense).

Production de l’avant-
projet définitif (APD).

Conception de 
l’aménagement sur le 
périmètre secondaire.

Photos, indicateurs & 
mesures pré-
aménagement.

Démarrage des travaux 
sur les  réseaux.

Saisine de l’EPF pour la 
2ème friche (garage).

Travaux 
d’aménagement sur le 
périmètre principal 
(tranche ferme).

Chantiers participatifs: 
construction de mobilier 
urbain, plantations …

Photos, indicateurs & 
mesures post-
aménagement.

Évaluation (avec le CHA 
et le comité de 
pilotage).

Capitalisation des 
expériences.

Révision de la stratégie 
« EVRAN.2030 » avec 
élaboration de la phase 
2026-2030.

Travaux 
d’aménagement sur le 
périmètre secondaire.

Gestion de la 2ème

friche.

ICI

Concertation régulière avec le CHA et au sein du COPIL



Etapes clés de la participation citoyenne

• 2018: un 1er groupe de 20 habitants pour un 1er diagnostic et une « maquette mousse » avec le 
cabinet Prigent.

• Fin 2020, un collectif de 25 habitants et de représentants des acteurs associatifs et économiques est 
constitué (le « CHA ») pour:

• Consolider le diagnostic avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.

• Commenter les premières esquisses puis l’APS.

• Visiter d’autres projets.

• Tester la maquette numérique Ty City de Eegle et l’outil de réalité augmentée City Sense d’Artefacto (mars 
2021).

• Commenter l’APD.

• Participer au suivi des travaux en 2022 et 2023.

• Servir de relais d’information pour les autres habitants.

• Co-concevoir le budget participatif et les chantiers participatifs.

• Participer à l’évaluation des aménagements en 2024.

• Mars-Avril 2021:

• Déploiement de l’application City Sense pour tous.

• Analyse des retours et finalisation de l’APD.

• Autres éléments de participation citoyenne:
• Une information régulière via un bulletin municipal mensuel, la presse, le site internet, la page Facebook etc.

• Des rencontres individuelles sur rendez-vous.

• Des permanences sur le marché.

• Une rencontre avec les représentants de l’Association des Paralysés de France (accessibilité).



https://apps.artefacto.fr/20/CitySense

Ty City Un projet au service des Collectivités Territoriales

AAP PME 2016 – projet Ty City – Développement d’un outil 3D de 
concertation et de co-construction des opérations d’aménagement 
territoriales

https://apps.artefacto.fr/20/CitySense?fbclid=IwAR03z83STV9QxdHGFZalM5CZb41slvswsFELbWy0OcSbQzE2MSS1wbEWxJQ


Préconditions:

• Améliorer le ressenti de la population vis-à-vis de la mairie:
• Les services: qualité de l’accueil et spectre de services.

• Les relations entre habitants / acteurs et les élus.

• Une information régulière et transparente.

• La possibilité de donner son avis et de contribuer. Le sentiment d’être écouté.

• Multiplier les actions participatives: commissions extra-municipales, chantiers 
participatifs etc.

• Plusieurs années sont nécessaires entre le début de la réflexion et 
les travaux (fonction de l’expérience des élus et de la complexité du 
projet).

• Allouer du temps (agents et élus).

• S’aider des outils numériques sans oublier les moyens + classiques.

• Rechercher l’adhésion au projet. Prendre en compte les suggestions.

• Etre prêt à reconnaitre et analyser nos erreurs.

• Préparer l’évaluation à conduire en fin de projet pour pouvoir 
objectiver les succès et les échecs.



Risques et écueils:

• Trop de démocratie participative au détriment de la 
démocratie représentative? Quelques élus mécontents lors de 
la première phase (2018) car moins impliqués que le groupe 
habitants.

• Risque de rupture d’un mandat municipal à l’autre.

• En phase Études, l’enjeu est de bien diagnostiquer les 
problèmes et les enjeux ensemble et d’être d’accord sur les 
grands principes d’aménagement.

• L’implication du CHA pendant la phase Travaux sera 
essentielle pour déceler et corriger les éventuels désaccords 
liés au détail des aménagements.



Les bénéfices à ce jour:

• Diagnostiquer, concevoir, corriger et évaluer à plusieurs: limiter les 
erreurs, obtenir l’adhésion au projet …

• Participation citoyenne conduite malgré les mesures sanitaires.

• Tous les candidats au Collectif Habitants & Acteurs ont été retenus: 
25 personnes assidues & actives. Bonne représentativité.

• APS validé après prise en compte des suggestions du CHA.

• Les outils numériques pour augmenter qualitativement et 
quantitativement la participation citoyenne (en cours).

• La participation citoyenne est aussi un moyen de susciter l’envie de 
devenir élu municipal et de s’y préparer: 7 membres du premier 
groupe habitants sont devenus conseillers municipaux et l’élue en 
charge du projet est issue de ce groupe.



L’évolution des modes de 
consultation des citoyens et des 
outils numériques à disposition

M. Panouillé
Chargé de mission Smart city – Banque des Territoires



Merci à vous tous et bonne journée !


