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Depuis la loi du 21 février 2014, relative à la programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, les habitants en tant qu’usagers du territoire sont appelés à jouer un rôle renforcé 
au sein des projets de transformation urbaine. Aux côtés de la maîtrise d’ouvrage et de la 
maîtrise d’œuvre, ils font figure de maîtrise d’usage (cf. page 4). Leur expérience des lieux, 
leur connaissance du quartier et des pratiques individuelles et collectives des espaces 
permet d’améliorer la qualité du projet en favorisant l’adéquation entre les usages des 
citoyens et les aménagements qui vont être réalisés.

L’implication de l’Agence d’urbanisme, à la croisée des différents acteurs de la politique 
publique - élus, habitants, techniciens - lui donne une place privilégiée pour intégrer une 
participation citoyenne dans les projets urbains. Aujourd’hui, l’Agence renforce son 
expertise, développe des outils de concertation et s’implique dans plusieurs dispositifs 
participatifs.

PARTICIPATION 
CITOYENNE 
L’AGUR S’IMPLIQUE DANS LES  
DÉMARCHES PARTICIPATIVES

Définitions

Informations concernant les ateliers FIL de la Ville de Dunkerque : 
http://www.ville-dunkerque.fr/?2960 

Liens vers les vidéos réalisées par l’AGUR dans le cadre des dispositifs participatifs : 
https://www.youtube.com/channel/UCxBdm7NR4TOtLq3TZBwNjYA

Liens

L’AGUR s’implique

Les FIL : l’Agence intervient dans certaines Fabriques d’initiatives locales (FIL) 
mises en place par la Ville de Dunkerque. Elle peut prendre en charge l’animation 
d’ateliers dont l’objet de co-construction avec les habitants correspond à un 
projet d’aménagement, notamment d’un espace public.

Dans la même série des Cahiers de l’AGUR :

Les maîtrises d’oeuvre, 
d’ouvrage et d’usage 
ont chacune un rôle très 
important dans la définition 
du projet.

Imagine ton quartier : avec le dispositif " Imagine ton quartier ", l’Agence 
propose un certain nombre d’outils qu’elle met en oeuvre dans le cadre de 
la politique de la ville auprès des partenaires qui la sollicitent (communes, 
écoles, maisons de quartier et centres-sociaux).

Numéro 15 (Cahier introductif)
Participation citoyenne, l’AGUR s’implique dans les démarches 
participatives

Numéro 15.1
Participation des collègiens, propositions d’aménagement du 
quartier Carnot
Numéro 15.2
Participation des riverains, propositions d’aménagement du 
Jardin des arts

La maîtrise d’usage
Imagine l’évolution de son environnement.
Ancre le projet dans la mémoire du site.
Questionne le projet proposé.

La maîtrise d’ouvrage
Commande l’ouvrage et porte le projet.
Elle peut / doit associer
la maîtrise d’usage au projet.

La maîtrise d’œuvre
Met en oeuvre la commande.
Elle peut s’appuyer sur l’expertise de la 
maîtrise d’usage pour concevoir le projet.

L’implication de l’AGUR

        La maîtrise d’œuvre
Met en oeuvre la commande.
Elle peut s’appuyer sur l’expertise de la 
maîtrise d’usage pour concevoir le projet.

        La maîtrise d’usage
Imagine l’évolution de son environnement
Ancre le projet dans la mémoire du site.
Questionne le projet proposé.

        La maîtrise d’ouvrage
Commande l’ouvrage et porte le projet.
Elle peut / doit associer
la maîtrise d’usage au projet.

Maîtrise
d’œuvre

Les concepteurs

Maîtrise
d’usage
Les habitants
et les usagers

Maîtrise
d’ouvrage
Les collectivités

Les élus et leurs équipes

L’implication de l’AGUR

PROJET
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Le diagnostic en marchant se fait par la 
promenade dans un quartier afin d’en 
analyser les points forts et les points faibles. 
Ce dispositif permet de créer du dialogue 
entre les différents participants. Les 
remarques et les photos réalisées servent de 
support à la réalisation du diagnostic.

Diagnostic en marchant

DIAGNOSTIC

L’équipe utilise différents modes 
d’investigation du territoire avec les 
habitants. L’objectif est de créer la 
discussion au sein du groupe de travail, 
élargir les points de vue et favoriser 
une meilleure compréhension du 
quartier exploré. Les ateliers mis en 
place varient en fonction du quartier 
étudié et de la sensibilité des 
habitants.

PROJET

L’équipe propose différents 
supports aux habitants pour 
spatialiser leurs remarques et 
propositions. Cette mise en forme 
permet d’opérer un glissement du 
diagnostic au projet. Ce sont des 
supports de projection pour les 
habitants. Se réunir autour d’une 
carte, d’un collage ou d’une 
maquette, c’est aussi l’occasion 
d’échanger et d’essayer de trouver 
un consensus.

Cartes collaboratives

LA PARTICIPATION CITOYENNE
 A L’AGUR

Au titre de son implication dans les projets 
du territoire, l’AGUR met son savoir-faire à 
disposition de ses partenaires afin d’aider les  
habitants à exprimer leurs besoins et 
formuler leurs envies pour la ville de demain.

Les outils présentés sont ceux utilisés lors 
d’ateliers réalisés par l’AGUR. Ils sont 
mobilisés selon le contexte et les habitants 
rencontrés. Ils évoluent également en 
fonction des expériences de terrain.

Les participants constituent un 
échantillon de la population du 
quartier, le relevé de données 
permet de créer des statistiques 
sur les pratiques des habitants. 

Création de données

RESTITUTION

Les ateliers de diagnostic et de 
projet sont des lieux d’échanges. 
La réalisation d’un document de 
restitution permet de créer une 
synthèse du travail réalisé. Il 
permet de garder une trace. C’est 
aussi un support de communication 
et donc de partage des observations 
réalisées. il peut prendre des formes 
variées (vidéo, exposition, cahier 
des envies...).

Collages

Maquettes

Temps d’échanges

Vidéos

Entretiens

Carnet des envies

Partager

Sensibiliser

Accompagner

Comprendre

Valoriser

Ici j’aimerais
 que ...

Projeter

Imaginer

Demain,
 mon quartier...

architecte

sociologue

paysagiste

urbaniste

Au titre de son implication dans les projets 
du territoire, l’AGUR met son savoir-faire à 
disposition de ses partenaires afin d’aider les 
habitants à exprimer leurs besoins et formuler 
leurs envies pour la ville de demain.

Les outils présentés sont ceux utilisés lors 
d’ateliers réalisés par l’AGUR. Ils sont mobilisés 
selon le contexte et les habitants rencontrés. Ils 
évoluent également en fonction des expériences 
de terrain.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
À L’AGUR
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