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Introduction  
La France se singularise par son émiettement communal, son nombre important de communes 

et sa faible densité. Cette diversité de communes caractérise le monde rural. Avec la 

décentralisation, les élus locaux ont pris une place centrale et se voient attribuer de nombreuses 

responsabilités et compétences à assumer (Cattla, 2014, p. 71), dont celle de l’urbanisme. C’est 

ainsi que le projet urbain1 se fabrique à partir d’un réseau complexe d’acteurs, aux attentes et 

interactions diverses, parmi lesquels l’élu joue un rôle majeur dans la production du cadre de 

vie (Roncayolo et Ingallina, 2010). Ainsi, les élus locaux constituent, avec leurs services 

techniques, « le cœur de la maîtrise d’ouvrage fonctionnelle » (Chotteau, Zetlaoui-Léger et 

Meunier, 2015). Depuis les années 90, le cadre réglementaire de l'ingénierie publique, à travers 

la loi MOP2, est extrêmement précis et définit les missions et les responsabilités des élus dans 

leur rôle de Maitrise d’Ouvrage urbaine (MOA) de même que les missions qu’ils peuvent 

confier à des experts externes (missions de Maîtrise d’Œuvre (MOE) et d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO).  

Or, dans les communes rurales, l’élu local, commanditaire du projet urbain, est représentant de 

la MOA « occasionnelle » par opposition à une MOA professionnelle « expérimentée et 

organisée », que l'on retrouve dans les grands centres urbains (Mariolle et de Gravelaine, 2006, 

p. 36). En effet, la MOA urbaine est pour l’élu local une « activité secondaire par rapport à 

son activité principale (…), il en ignore les acteurs, les logiques, n’en partage ni le langage, ni 

les références, ni les a priori…» (Mariolle et de Gravelaine, 2006, p. 36). Les compétences qu’il 

doit mobiliser sont d’autant plus spécifiques et plurielles que le projet urbain implique les 

habitants, ce qui a été loin d'être systématique jusqu'au début des années 2000. Or, la 

participation citoyenne « est en train de devenir un passage obligé dans le parcours de l’élu 

local » (Ballan, Baggioni et Duch, 2009, p. 85).  

Réaliser un projet urbain participatif ne va pas toujours de soi pour les élus locaux, et est même 

jugé par eux comme une innovation : généralement peu habitués à ces dispositifs, ils craignent 

la complexification des mécanismes décisionnels et l’affaiblissement de leur pouvoir  

(Blondiaux, 2008 ; Foucault, Lasida et Pinheiro-Croisel, 2012). Ainsi, les démarches 

participatives supposent d’opérer un « changement de paradigme » vis-à-vis de la culture 

politique et professionnelle dont ils ont hérité (Zetlaoui-Léger, Fenker et Gardesse, 2015, 

p. 225). Elle rend manifestement nécessaire de repenser leurs rôles, comme l’écrit Loïc 

Blondiaux (Blondiaux, 2005). Quel est donc le rôle de l’élu local quand il représente la maîtrise 

d’ouvrage dans un projet urbain participatif en contexte rural ? Possède-t-il les compétences 

techniques nécessaires ? 

Notre recherche, qui porte sur le rôle de l’élu dans les projets urbains en contexte rural, s’appuie 

sur l’expérience d’une observation participante dans le cadre d’une thèse CIFRE. Cette 

recherche se développe à partir du point de vue d’une agence privée d’architecture et 

d’urbanisme (l’agence Prigent) qui intervient en tant que MOE et AMO dans les projets urbains. 

L’agence Prigent, lorsqu’elle prend part à des projets urbains participatifs, est sans cesse en 

                                                 

1 Entendu comme, « une démarche d’initiative publique qui a pour objet de définir un cadre et une stratégie d’action en 

vue d’induire des dynamiques urbaines (ou un processus de mutation urbaine) en prenant en compte les logiques des 

agents et les jeux d’acteurs et en articulant les différents registres d’action aux différentes échelles inférant sur ses 

conditions de concrétisation » (Avitabile, 2005). 
2 Celles-ci contiennent des missions de base qui sont indissociables (on ne peut pas en confier l’exécution à plusieurs 

maîtres d’œuvre différents) et des missions optionnelles.  
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prise avec la commande politique en milieu rural. Ainsi, sa gérante souligne l’enjeu de la place 

de l’élu local comme maître d’ouvrage urbain dans tout projet participatif : « Dans le cadre de 

la concertation, nous avons rencontré peu de difficultés. Elles sont apparues lorsque le 

politique était absent du débat et ne jouait pas son rôle de régulateur ». Les difficultés du maître 

d’œuvre (MOE) sont renforcées dans le cadre des missions de MOA « occasionnelles » : 

« Intervenir auprès (…) de petites communes rurales nécessite des compétences spécifiques de 

conduite de projet qui ont peu à voir avec celles que demande la maîtrise d’ouvrage 

expérimentée »(Mariolle et de Gravelaine, 2006, p. 49).  

Quel est donc le rôle réel joué par l’élu local dans le projet urbain participatif en contexte rural ? 

Quelles sont ses attentes vis-à-vis de la participation citoyenne ? Lorsque l’élu local est 

représentant d’une MOA occasionnelle, quels enjeux pose la mise en place de démarches 

participatives ?  La commande passée par le MOA correspond-elle à celle d’une maîtrise 

d’œuvre en aménagement telle que prévue par les textes réglementaires ? La programmation et 

le cahier des charges qui définissent les besoins et les contraintes du projet urbain sont-ils bien 

portés par le MOA, comme l’exige la loi MOP ?  

Nous avons fait le choix de présenter une des trois études de cas qui composent notre thèse : 

deux cas d’assistance programmatique à la maîtrise d’ouvrage urbaine (un centre-bourg, et un 

quartier prioritaire) et la maîtrise d’œuvre d’un aménagement de centre-bourg. Ces trois projets 

urbains intègrent des démarches participatives, au-delà du stade consultatif. Ces cas illustrent 

les deux types d’ingénierie qui participent au processus global de programmation-conception 

du projet urbain (Chotteau, Zetlaoui-Léger et Meunier, 2015). Elles reflètent aussi les 

principaux types de mission en urbanisme auxquelles répond l’agence Prigent depuis cinq ans3. 

Pour ce travail, nous nous intéresserons au cas de la maîtrise d’œuvre en aménagement d’une 

commune rurale du Grand Ouest de moins de 10 000 habitants. L’agence Prigent est mandatée 

par les élus de la commune, comme maître d’œuvre et AMO concertation. 

Notre objectif est ainsi d’analyser, du point de vue de l’agence Prigent, le processus de projet 

urbain en contexte rural dans lequel les habitants sont impliqués, de le mettre en perspective 

avec le cahier des charges initial définie par la MOA ; et à travers ce type de situation 

finalement, de contribuer à expliciter la place de l’élu comme maître d’ouvrage urbain dans ce 

processus. Pour nous donner un cadre d'analyse, nous avons décidé de nous appuyer sur la 

théorie de l’acteur-réseau ou Actor Network Theory (ANT) développée par Michel Callon et 

Bruno Latour. Celle-ci nous a permis d'identifier les acteurs, leurs rôles et d’analyser leurs 

interactions au sein de ce processus de projet urbain participatif. Nous nous appuierons, par 

ailleurs, sur les indicateurs de l’évaluation de la portée de la participation, mis en exergue dans 

la recherche sur la concertation dans les premiers projets d’écoquartiers (Zetlaoui-Léger et al., 

2013). Nous discuterons ensuite les résultats. 

  

                                                 

3 En 2014, 1/3 des appels d’offres en urbanisme auquel l’agence Prigent a répondu avaient pour objet une mission 

de maîtrise d’œuvre urbaine.  
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1 L’élu local et la maitrise d’ouvrage occasionnelle en urbanisme  
 

1.1 L’élu local en contexte rural, représentant de la maîtrise 

d’ouvrage occasionnelle 
 

1.1.1  L’élu local comme représentant de la maîtrise d’ouvrage urbaine  

 

Par son statut, l’élu local et plus précisément le maire, en tant que chef de l’administration 

communale se voit attribuer de nombreuses compétences pour assumer l’autorité municipale 

(Cattla, 2014, p. 71). Il se voit, par ailleurs confier des responsabilités en tant qu’agent de l’État 

(Cattla, 2014, p. 71). La décentralisation a donné beaucoup de pouvoir aux exécutifs locaux 

(Cadiou, 2009, p. 155). Or, Il n’existe pas dans les collectivités territoriales, une séparation 

stricte des pouvoirs exécutifs et législatifs : les élus ne sont pas élus au suffrage universel mais 

par l’assemblée délibérante. Ce fonctionnement profite tout d’abord aux chefs des exécutifs 

locaux, les maires, qui « (…) contrôlent très largement l’agenda local» (Cadiou, 2009, p. 155). 

Ainsi, dans la pratique, à l’échelle locale, le maire est « (…)  l’homme fort dans la mairie » 

(Koebel, 2015, p. 47) et gouverne avec un nombre restreint d’adjoints (Cadiou, 2009). À 

l’échelle locale, Il concentre et personnifie la majorité du pouvoir municipal (Cadiou, 2009).  

Lorsqu’il mène des projets d’urbanisme dans sa commune, l’élu local est le représentant de la 

maîtrise d’ouvrage (MOA) ; il prend la décision de faire réaliser des travaux et, à ce titre, en est 

le commanditaire, « c’est la personne physique ou morale qui décide de réaliser l’opération 

(…) »(Merlin et Choay, 2010, p. 457). Le Maître d’Ouvrage « est le premier garant de la 

qualité de l’ouvrage. (…) Il donne le « sens du projet » son contenu en tant que projet politique 

(…) Il ne fait pas, mais il fait faire» (Degrotte et Caillaud, 2012). La loi sur la Maîtrise 

d’Ouvrage Publique (loi MOP) définit très précisément les responsabilités politiques, 

techniques et financières (Figure 1) de la MOA, quel que soit le type d’opération envisagée 

(Mariolle et de Gravelaine, 2006, p. 36)4. Ainsi, quelle que soit l’ampleur du projet urbain, en 

tant que MOA, l’élu local est « maître de la commande, maître du processus et maître des 

procédures »(Degrotte et Caillaud, 2012, p. 4). Il peut cependant déléguer une partie de ses 

prérogatives (mais jamais ses responsabilités) et solliciter des ressources externes s’il estime ne 

pas posséder les ressources nécessaires à la réussite du projet urbain en interne. Parmi les 

ressources externes que le maître d’ouvrage peut mobiliser pour assurer la réalisation de son 

projet, on distingue :  

• L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) qui est le prestataire de service et conseil du 

maître d’ouvrage. Il n’est, cependant, pas le délégataire de la MOA. 

• Le maître d’œuvre (MOE) qui est l’exécutant, « est la personne physique ou morale à 

qui le maître de l’ouvrage confie le soin d’établir le projet et d’en contrôler l’exécution. 

Plus précisément, son rôle consiste à s’assurer que le programme est viable et 

                                                 

4  Prononcer la faisabilité de l’opération ; déterminer la localisation ; valider l’enveloppe prévisionnelle de 

l’opération ; assurer le financement via un montage financier ; approuver le programme de l’opération ; fixer le 

processus de réalisation ; fixer le mode de consultation des prestataires qui lui semble nécessaires. 
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réalisable eu égard au terrain et à son environnement(…) » (Maître d’oeuvre Merlin et 

Choay, 2010, p. 456).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Répartition des responsabilites de la 

maîtrise d’ouvrage selon la loi MOP (adapte 

de (Claude, 2006, p. 36)) 

 

Dans les communes rurales, les trois niveaux de la MOA (politique, technico-administratif et 

opérationnel) ne se situent pas, le plus souvent, au sein même de la collectivité, pour des raisons 

financières et d’effectifs. La maîtrise d’ouvrage opérationnelle est assurée en ayant recours à 

des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Les transformations de l’action 

publique locale amènent les élus locaux à faire de plus en plus souvent appel à des experts 

(Cadiou, Christian et Christine, 2009). Ainsi, l’élu local, MOA du projet urbain, va solliciter 

des prestataires pour l’accompagner dans la conduite, dans la conception et dans la réalisation 

du projet. Et ce d’autant plus dans un contexte rural, où il est peu outillé et entouré pour mener 

à bien le projet urbain. 

1.1.2 Le projet urbain en contexte rural : une maîtrise d’ouvrage 

occasionnelle 

 

Dans les communes rurales, la MOA est une mission très peu pratiquée par les élus lors de leur 

mandat. Lorsqu’il porte un projet urbain de manière exceptionnelle, l’élu local est alors 

représentant d’une MOA dite « occasionnelle » (Mariolle et de Gravelaine, 2006, p. 36) par 

opposition à « expérimentée et organisée ». La commune, dans un contexte rural, ne possède 

pas, en interne, les compétences nécessaires au pilotage et à l’exécution du projet contrairement 

à la MOA d’une grande ville, voire aux MOA professionnelles (comme les Société 

d’Économies Mixtes ou les Établissements Publics Fonciers). Lorsqu’il mène, pour la première 

fois, un projet urbain, l’élu local en contexte rural, entre alors « dans l’aventure de la maîtrise 

d’ouvrage » (2006). En effet, devenir MOA, pour des élus en contexte rural, est souvent : 

«  (une) initiation (qui) prend de multiples chemins. Elle nécessite le recours à des ressources, 

notamment à des compétences particulières d’assistance, de médiation et de traduction » 

(Claude, 2006, p. 24). En effet, être MOA urbain demande de répondre à un certain nombre de 

missions définies par la loi MOP (Figure 2) et nécessite donc pour ceux qui la convertissent en 

actions, d’avoir les compétences nécessaires. 
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Or la MOA dans un contexte rural, 

dispose le plus souvent de 

compétences et ressources très 

limitées. Il y a une différence 

conséquente entre les responsabilités 

qui sont attribuées à l’élu local par 

son statut juridique et les 

compétences individuelles qu’il 

possède pour mener à bien son rôle 

de représentant de la MOA. Par 

ailleurs, en contexte rural, le maire et 

ses adjoints sont plus ou moins bien 

rémunérés 5  et exercent, pour la plupart, une activité professionnelle. Enfin, les services 

techniques internes à la commune, dédiés à l’urbanisme et/ou à la participation citoyenne, sont 

restreints voire inexistants. L’élu comme MOA se retrouve à devoir assumer de nouvelles 

responsabilités et mobiliser de multiples compétences. Cette situation peut être d’autant plus 

complexe à assumer pour l’élu local en tant que MOA, que ses responsabilités sont chahutées 

dans un contexte de création de communes nouvelles, phénomène qui s’est amplifié sur les 

territoires ruraux depuis janvier 2016. 

La spécificité de l’émiettement communal français engendre un autre débat : celui du 

groupement ou fusion des communes. Les communes nouvelles, mises en place par la loi du 16 

décembre 2010, répondent au besoin de regroupement des services, des équipements et aux 

besoins de mutualisation des moyens liés au grand nombre de communes à faible population 

des territoires ruraux (Bernard-Gelabert, 2003, p. 3). Elles permettent de fusionner des petites 

communes en une unique entité. La loi du 16 mars 2015 a fortement encouragé la création de 

communes nouvelles en donnant plus de places aux conseillers municipaux des anciennes 

communes et en favorisant financièrement les communes concernées. Cette fusion génère 

automatiquement le remaniement des rôles des élus locaux et des services techniques des 

communes concernées. Lorsqu’une commune porte un projet urbain en tant que MOA et qu’elle 

fusionne au cours du projet, la commune nouvelle devient MOA. 

La commune « A », objet de notre recherche, a fait partie de cette deuxième vague de création 

de communes nouvelles. Afin de piloter en tant que MOA une mission de maîtrise d’œuvre, 

l’élu local s’appuie sur différentes phases d’élaboration du projet urbain, dans un cadre 

réglementaire très précis et défini par la loi MOP.  

1.1.3 La mission de maîtrise d’œuvre en aménagement 

Avant de lancer une mission de MOE en aménagement sur un site de sa commune (une rue, une 

place, les espaces publics d’un îlot, les espaces publics d’un centre-bourg…), l’élu local doit 

définir les besoins de la programmation du futur ouvrage. Cette première étape d’élaboration 

du programme lui offre les premiers éléments nécessaires à la conception du projet urbain. Elle 

contient : l’analyse des besoins, les attentes de la collectivité, les contraintes techniques et 

financières, et précise les enjeux et objectifs de l’opération. Une fois ces éléments validés et 

approuvés, les élus locaux rédigent avec l’aide de leurs services techniques, le cahier des 

charges pour lancer une consultation de maîtrise d’œuvre. Ce cahier des charges reprend le 

programme précédemment arrêté et indique les caractéristiques attendues par la MOA auprès 

                                                 

5 Les indemnités sont définies selon le nombre d’habitants qui composent la commune (s. d.) 

Figure 2 competences et ressources du maître d’ouvrage urbain occasionnel en contexte 

rural 
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du maître d’œuvre : la méthode de travail du prestataire pour réaliser l’étude, ses références en 

termes de projets similaires, les qualifications et expériences des chargés d’études au sein de 

l’équipe de maîtrise d’œuvre, le calendrier proposé pour l’opération, les attentes en termes de 

démarche environnementale, de participation citoyenne. 

Lorsque l’élu local lance une mission de maîtrise d’œuvre en aménagement sur un site 

particulier de sa commune,  il a pour  objectif d’obtenir une traduction formelle et concrète de 

la planification stratégique menée auparavant sur ce site : «Le projet urbain (…) exprime (…) le 

cheminement de pensée entre la planification stratégique mise au débat public et les différentes 

d’opération d’aménagement » (Chotteau, Zetlaoui-Léger et Meunier, 2015, p. 16).  

 

La mission de MOE, en aménagement commence donc « dès que le maître d’Ouvrage remet 

au Maître d’œuvre le programme (ou son ébauche) et lui en confie l’étude » (Degrotte et 

Caillaud, 2012). L’élu local remet et définit la commande auprès de l’équipe de MOE à l’issue 

de la consultation : l’équipe retenue se voit confier la conception de l’espace public concerné 

et doit superviser sa réalisation par les entreprises, jusqu’à réception. La MOA urbaine confie 

au MOE différentes missions déterminées dans un cadre contraint par le principal décret 

d'application de la loi MOP. Elles se déroulent selon différentes phases déterminées par la loi 

dans l’ordre chronologique, dépendant de ce que le maître d’ouvrage confie au maître d’œuvre : 

les études d'esquisse (ESQ) ; les études d’Avant Projet (AVP), les études de projet (PRO), les 

études d'exécution ou examen de la conformité au projet (EXE); les visas des études (VISA).  

Dans les projets d'écoquartiers qui ont été les plus ambitieux en matière de participation 

citoyenne, on observe que la réflexion programmatique, socle de la commande que reçoit la 

maîtrise d’œuvre, s’avère aussi être la clef d’entrée de la participation dès l'amont du projet 

(Zetlaoui-Léger et al., 2013). L'élaboration du programme permet en effet aux habitants 

d’aborder des problématiques d’aménagement complexe à partir de questions d’usages, de 

vocations urbaines dont ils peuvent assez aisément s’emparer car elles renvoient à leurs 

pratiques de vie quotidienne. 

 

1.2 L’élu comme maître d’ouvrage face à la participation 

citoyenne 
 

Pour Michel Koebel (2012), la décentralisation, qui devait rapprocher les élus locaux des 

citoyens, n’a fait que les en éloigner. À l’échelle locale, le maire se voit attribuer de nombreuses 

responsabilités dont celle de l’urbanisme : il concentre le pouvoir local, seul ou avec quelques-

uns de ses adjoints (Cadiou, Christian et Christine, 2009). Or, Michel Koebel (2006) met en 

évidence les caractéristiques, peu représentatives de la société, des élus locaux (répartition des 

origines sociales, du genre, et de l’âge) qui constituent cet exécutif. Le conseil municipal 

présidé par le maire a pour but de régler "par ses délibérations les affaires de la commune"6. 

Celui-ci doit se réunir au moins une fois par semestre pour émettre des délibérations sur tous 

les sujets d’intérêt local dont celui de l’urbanisme. Or, Stéphane Cadiou (2009 ; 2009) dénonce 

le déclin et l’absence de débat lors de ces conseils. Ainsi, à l’échelle municipale, le conseil 

municipal peut difficilement jouer le rôle de contrepoids face au pouvoir que concentrent le 

maire et quelques-uns de ses adjoints.  

Or, l’enjeu du débat démocratique est crucial pour l’élu local aujourd’hui. En effet, c’est dans 

un contexte contemporain de crise de la légitimité du politique que l’élu local exerce ses 

                                                 

6 (2016) 
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prérogatives dans les projets urbains. Ainsi, avec l’évolution de la législation, la multiplication 

des initiatives citoyennes, la participation deviennent progressivement « (…) un passage obligé 

dans le parcours de l’élu local » (Ballan, Baggioni et Duch, 2009, p. 85). En France, à partir 

du milieu des années 70, se développe une législation en faveur d’une plus grande implication 

des habitants dans les projets urbains, « en particulier dans ceux mettant en jeu les libertés 

individuelles (celle de la propriété) ou ayant un impact environnemental important » (Zetlaoui-

Léger, 2007, p. 173) qui va établir progressivement l’utilisation du terme « concertation ». Loïc 

Blondiaux (2004) distingue deux grandes séquences législatives :  

• Le début des années 90, une série de textes emblématiques a posé les grands principes de 

la consultation, de l’information et de la concertation avec les habitants mais ces lois n’en 

sont restées qu’à l’énonciation de grands principes ; 

• Depuis la fin des années 90, des mesures plus contraignantes sont introduites. Les 

textes promulgués (Voynet, 1999 ; SRU, 2000 ; Vaillant, 2002) convergent pour introduire 

l’implication des citoyens dans la production de leur cadre de vie, en amont et tout au long 

des projets (Zetlaoui-Léger et al. 2013).  

 

Au regard des expériences les plus avancées en matière de participation citoyenne qui se sont 

développées au cours des dix dernières années en France (Fenker et al., 2015 ; Gardesse, 2011 ; 

Zetlaoui-Léger et al., 2013), en particulier dans les premiers projets d'écoquartiers, on peut 

identifier six principes fondamentaux favorisant l'implication des habitants dans les projets 

urbains au-delà d'un seuil consultatif (Fenker et al., 2015) :  l’intégration ou l’articulation des 

dispositifs participatifs dans la démarche de projet ; la continuité ou l’inscription des démarches 

participatives dès en amont et tout au long du projet ; la transparence ou  l’accessibilité et la 

diffusion des informations liées au projet ; l’inclusion sociale ou l’implication des personnes 

dans les dispositifs et démarches ; l’égalité ou la possibilité à tout membre de la société civile 

qui le souhaite de participer aux dispositifs ; l’argumentation des décisions liées au projet.  

 

Ces principes demandent une méthode et des connaissances auxquelles les élus en milieu rural 

ont plus difficilement accès et les effectifs réduits des services techniques permettent 

difficilement de développer du personnel dédié aux enjeux de la participation citoyenne. Ainsi, 

le principe de transparence demande une méthode solidement pensée et établie pour assurer le 

pilotage du projet urbain et rendre compte aux habitants. La participation citoyenne dans le 

projet urbain demande aussi à l’élu local d’être en capacité d’argumenter ses choix très 

clairement auprès des habitants après chaque phase de validation du projet urbain. Nous allons, 

ainsi, observer dans quelle mesure l’élu local dans un contexte rural appréhende ces principes 

lors de la mise en place de dispositifs participatifs dans des projets urbains menés sur son 

territoire communal. 

 

2 Étude de cas 
 

Notre travail s’appuie d’une étude de cas qui illustre une situation de plus en plus fréquente de 

commandes auxquelles est confrontée l’agence : une mission de maîtrise d’œuvre en 

aménagement du centre-bourg d’une commune française. L’aménagement porte sur trois rues 

structurantes de ce centre-bourg (deux rues qui constituent l’entrée de ville et la rue des 

commerces) ainsi que la deuxième place la plus importante de la commune. 
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2.1 Une mission de maîtrise d’œuvre pilotée par une maîtrise 

d’ouvrage occasionnelle en contexte rural  
2.1.1 Une maîtrise d’ouvrage occasionnelle aux compétences externalisées 

 

« A » est une commune de moins de 

10 000 habitants, implantée sur le 

territoire du Grand Ouest. Elle fait 

partie d’une intercommunalité, qui, au 

cours de la mission étudiée, va 

fusionner pour devenir une commune 

nouvelle. En 2013, l’Atelier Prigent 

travaille pour la première fois avec la 

commune « A ». Au sein d’un groupement d’urbanistes pluridisciplinaire, elle remporte l’appel 

d’offres pour l’élaboration du Plan Local Intercommunal (PLUi) dont la commune « A » fait 

partie. Cette étude va faire émerger l’enjeu d’un projet urbain pour valoriser son centre-bourg. 

Or, les ressources de la commune « A » en tant que MOA urbaine sont limitées pour porter 

cette mission : un service technique d’urbanisme mais seulement à l’échelle intercommunale. 

Ce service est déjà très mobilisé par l’élaboration en cours du PLUi et est très peu disponible 

pour les projets d’urbanisme menés à l’échelle de la commune. Les élus de la commune de «A» 

vont, de ce fait, faire appel à une expertise extérieure en lançant une mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour l’étude urbain de leur centre-bourg. L’Atelier Prigent obtient cette 

mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) : Il s’agit alors de dessiner un plan guide 

pour la commune et d’initier la programmation du centre-bourg. C’est à partir de ces enjeux de 

l’étude urbaine que la commune va lancer une mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 

des trois rues principales de leur commune.  

 

 

2.1.2 Une commande et des enjeux programmatiques initialement flous 

 

En mai 2015, la MOA soumet un premier « avis d’appel public à la concurrence » afin de 

désigner un maître d’œuvre pour l’aménagement du centre-bourg. Réalisé par un technicien du 

service voirie de la commune, celui-ci est intitulé « marché d’étude de voirie » et contient une 

note explicative d’une dizaine de lignes. Celle-ci, extrêmement succincte, ne reprend pas les 

éléments de programmation mis en évidence au cours de l’étude urbaine. En effet, le cahier des 

charges transmis envisage le futur aménagement sous un angle purement technique 

« remplacement du réseau d’assainissement (…) enfouissement des réseaux (…) aménagement 

de surface à réaliser avec le plan de circulation établi ». Par ailleurs, une seule phrase fait 

référence à l’implication des habitants : « enfin, on doit imaginer les moyens à mettre en œuvre 

pour inviter les usagers à emprunter la rue des commerces pour un meilleur accès au centre-

ville ». Les critères de sélection des offres se répartissent à 60% en fonction du prix et 40 % 

selon les compétences et moyens des candidats. Habituellement, pour les missions de maîtrise 

d’œuvre de la commune, les élus locaux du territoire de «A» ont une très forte tendance à 

mobiliser des bureaux d’études Voirie et Réseaux Divers (VRD) : ceux-ci proposent une 

prestation à faible coût qui est strictement d’ordre technique. Ayant apprécié le travail mené 

lors de l’étude urbaine, les élus locaux souhaitent travailler avec une équipe d’architectes-
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urbanistes, ils en attendent un caractère « qualitatif, différent de ce qu’ils pouvaient voir 

habituellement »7. 

En raison d’une forte réponse de géomètres au premier appel d’offres, la MOA décide de 

renouveler l’appel à la concurrence. Ainsi, en octobre 2015, un deuxième avis d’appel d’offres 

est lancé : son contenu est affiné et remanié. Rédigé par les élus de la commune, celui-ci expose 

clairement les deux missions demandées : - une mission de maîtrise d’œuvre qui comprend : 

« les études préliminaires (EPR), les Études d’avant-projet (AVP) », - une mission d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage qui comprend « l’assistance pour la concertation avec les riverains 

(AMO) ». Dans ce deuxième appel d’offres, le critère de jugement des offres est inversé : 

contrairement au premier, l’avis privilégie la méthodologie de projet et la compétence des 

candidats plutôt que le prix proposé pour réaliser la mission. Ainsi, les offres des candidats sont 

notées à 40% pour le prix et 60 % pour les compétences et moyens et la méthodologie proposés. 

Un programme légèrement plus précis est transmis (3 pages). Contrairement au premier, il 

restitue le contexte de l’opération, et assigne des objectifs d’ordre technique : « restructurer en 

sécurisant l’accès au centre-ville, repenser le stationnement, faire cohabiter les mobilités, 

effacer les réseau aériens ». Les termes de la concertation restent très vagues : « le projet à 

mettre en œuvre devra répondre aux exigences de respect de l’environnement particulièrement 

en termes de (…) concertation avec les riverains dans la phase de conception du projet ». Trois 

« réunions publiques » sont demandées dans la partie méthodologie de l’offre. 

 

 

Le maître d’œuvre qui remporte finalement la mission est 

un groupement qui comprend l’Atelier Prigent (Architectes-Urbanistes) et un bureau d’études 

(Géomètre-VRD). L’atelier Prigent apporte l’expertise liée à une formalisation spatiale qui 

intègre la prise en compte des usages et  les techniques de la maîtrise d’œuvre. Mais Il assure 

aussi la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en concertation. Par ailleurs, en tant que 

mandataire, il est chargé d’assurer le lien avec la MOA. Le Géomètre-VRD apporte son 

expertise technique en termes d’écoulement des eaux, de voirie, d’assainissement et réseaux. 

 

  

                                                 

7 Entretien avec la gérante de l’agence Atelier Prigent, mai 2016 

Figure 4 Les différentes études menées sur le territoire 

 de la commune « A » depuis 2013 

 
Figure 3 le maitre d’ouvrage, confie la mission 

d’aménagement au maître d’œuvre 
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2.1.3 Une première expérience de projet urbain participatif pour les élus de 

la commune  

Dès la phase d’esquisse, l’équipe de MOE fait face à une MOA, et plus précisément à des élus 

locaux, peu en capacité d'assumer des situations de projet urbain participatif.  

 

2.1.3.1 En phase d’esquisse : la réticence des élus d’ouvrir la 

« concertation » au-delà des commerçants et des 

riverains 

 

La réunion de lancement, réalisée en Octobre 2015, a pour objectif de poser les bases de la 

mission : les acteurs en présence, la compréhension commune des enjeux de la mission et son 

calendrier. Lors de cette réunion, l’Agence Prigent aborde la question du dispositif participatif 

et son imbrication dans le projet urbain. Ainsi, l’agence conseille de mettre en place en phase 

d’esquisse : un questionnaire dédié aux commerçants, un questionnaire en ligne ouvert aux 

habitants, un diagnostic en marchant8  et un atelier de travail ouvert aux habitants. Lors de cette 

réunion, les élus expriment leur volonté de « concerter » mais font cependant référence à 

l’implication d’instances citoyennes plus restreintes que celles proposées par la MOE. Comme 

dans le cahier des charges de l’Appel d’offres, les élus mentionnent seulement les commerçants 

ainsi que les riverains des rues concernées. L’agence Prigent insiste afin de mobiliser un panel 

plus large d’habitants au cours du projet (usagers, résidents…) : « Une concertation plus 

globale semblerait préférable (…) »9. En effet, l’aménagement de deux rues et d’une place 

structurante du centre-bourg de la commune « A » a un impact au-delà des commerçants et des 

riverains.  À l’issue de la réunion de lancement, une date est fixée avec l’accord des élus afin 

de réaliser un diagnostic en marchant avec les habitants en novembre 2015. Les habitants ne 

sont finalement pas conviés par la MOA : le diagnostic en marchant initialement prévu est 

transformé, à la demande des élus locaux, en réunion avec les élus.  

Lors de la 2e réunion de travail en phase esquisse, M. le maire est absent et c’est l’adjoint au 

maire qui « préside » la séance : il exprime alors son « scepticisme » face à la « concertation » 

et demande une réunion de travail spécifique sur le sujet avec l’agence en présence de la chargée 

de projet, doctorante sur le sujet. Pour lui, la présence d’un « expert » est estimé comme 

rassurant face à une démarche nouvelle pour la commune. À l’issue de la phase « Esquisse », 

le dispositif participatif est présenté à nouveau par l’agence Prigent auprès des élus et est validé. 

Aucun temps de « concertation » ne sera mis en place en phase d’esquisse : par conséquence, 

l’Agence Prigent présente et fait valider auprès des élus une esquisse qui n’inclue pas les 

attentes et usages des habitants. Ainsi, lors de la  phase esquisse qui est censée « tradui(re) les 

éléments majeurs du programme » (Legifrance, 1993), seuls les commerçants ont été impliqués 

dans le projet urbain. 

                                                 

8 Au sein de l’agence Prigent, le diagnostic en marchant consiste à faire un diagnostic avec les habitants, sur site, 

au cours d’une promenade de deux heures. Il s’agit de recueillir les usages, les besoins, les aspirations des 

participants par un jeu de questions/réponses à l’oral. Cette balade urbaine est complétée par un temps en salle et 

une restitution collective.  

9 9 Compte-rendu Cas A validé par la maîtrise d’ouvrage, réunion de lancement, Novembre 2015 
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2.1.3.2 La phase AVP : la commune nouvelle et le bouleversement 

du dispositif participatif  

En Janvier 2016, la commune « A » fusionne avec les communes de son intercommunalité pour 

former une « commune nouvelle ». Le projet porté à l’échelle de l’intercommunalité devient un 

projet porté à l’échelle de la commune nouvelle. Ainsi, de nouveaux élus vont progressivement 

être intégrés au projet tout comme de nouveaux techniciens en urbanisme.  

Après validation par les élus de la méthodologie du dispositif de participation, le travail 

initialement prévu se faire avec les habitants en phase Esquisse, est déplacé en phase AVP. En 

janvier 2017, les habitants sont invités à un diagnostic en marchant puis un atelier de travail par 

thématiques. Ce premier temps de « concertation » est mis en place avec pour objectif de 

déterminer, par la suite, deux temps de « concertation » supplémentaire avec les habitants.  

Finalement, ce temps de « concertation » avec les habitants sera le seul mis en place au cours 

de la mission. En effet, les changements effectués par la création de la commune nouvelle vont 

engendrer un contexte de pilotage de projet par les élus, flou et peu organisé. Les interlocuteurs 

côté MOA, en phase AVP, vont varier en fonction des réunions et la cohérence du projet urbain 

participatif devient ainsi complexe à assurer. En phase AVP, les différents temps de 

« concertation » prévus avec les habitants vont être annulés à la demande des élus locaux. En 

effet, le dispositif participatif validé va être remis en cause par l’arrivée de nouveaux élus et 

techniciens de la commune nouvelle. Seul un atelier de coproduction avec les services espaces 

verts est réalisé en Août 2015. La réunion publique de fin d’AVP initialement prévue afin de 

restituer le projet dans son état d’avancement aux habitants est transformée en réunion des 

riverains sur l’enfouissement des réseaux. À la demande des élus locaux, celle-ci est menée par 

le géomètre de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Les commerçants, seront eux, conviés à la 

restitution de la phase esquisse, et AVP. Après validation de la phase AVP par les élus, la 

mission est terminée pour la MOE.   

La mise en place de démarches participatives dans le projet urbain conduit à repenser 

globalement le système d’acteurs du projet urbain. Jusqu'aux années 2000 ce système était 

essentiellement pensé à travers la relation maîtrise d'ouvrage-maîtrise d'œuvre. C’est dans 

l’agencement de cette organisation que l’élu local assumant pleinement le rôle de MOA est 

indispensable. C’est l’organisation de ce réseau d’acteurs dans un contexte rural que nous allons 

analyser grâce à la théorie de l’Acteur-Réseau.  

 

2.2 Analyser le rôle de l’élu comme maîtrise d’ouvrage d’un 

projet urbain participatif en contexte rural 
 

La théorie de l’Acteur-Réseau ou Actors-Network-Theory (ANT) est le plus souvent employée 

pour décrire les interdépendances dans les réseaux d’acteurs. L’ANT nous intéresse par sa 

capacité à focaliser sur l’action et le réseau (Dumez, 2011, p. 30). Selon Callon et Latour (1986), 

la notion d’acteur ou d’actant dépasse largement celle de l’humain en ouvrant la vision à tout 

ce qui a la capacité d’agir et d’influencer l’action. Un réseau est défini comme « une méta-

organisation rassemblant des humains et des non humains » (Amblard et al., 1996). Les 

intermédiaires véhiculent les problématiques des actants qui sont souvent trop nombreux pour 

être tous pris en compte de manière individuelle. Des porte-paroles sont alors identifiés : ils 

portent les perspectives des actants qu’ils représentent.(Walsh et Renaud, 2010, p. 24). Dans la 

théorie de l’acteur-réseau, Michel Callon distingue quatre moments, détaillés par la suite, qui 

constituent le processus de traduction.  
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2.2.1 La problématisation : comment réaliser un projet d’aménagement 

participatif ? 

 

La problématisation désigne selon Callon « (…) les déplacements et détours à consentir et pour 

cela les alliances à sceller » (Callon, 1986, p. 183‑185). L'objet de la programmation du projet 

urbain peut s'apparenter à ce travail  (Mercier et Zetlaoui-Léger, 2009). La programmation 

permet aux élus locaux de préciser les enjeux du projet urbain qu’ils souhaitent mener sur leur 

commune, et d'identifier les acteurs à mobiliser ainsi que l’organisation à mettre en place. C’est 

l’élu local qui se doit de définir et reformuler la commande du projet urbain à travers l’activité 

de programmation, au regard de ce qui émerge de la participation citoyenne. Afin d’impliquer 

les habitants, il s’agit de mobiliser les acteurs (ou actants) à intégrer au projet. Dans le cadre de 

notre étude, l’importance de ce travail de programmation a été peu identifiée par la maîtrise 

ouvrage occasionnelle, comme ont pu l’illustrer les deux appels d’offres lancés pour la mission 

de maîtrise d’œuvre. Ceux-ci intégraient uniquement des enjeux d’ordre technique, sans 

qu’aucun ne soit relatif aux sujets ou aux modes de vie à intégrer pour formaliser spatialement 

l’aménagement. Par ailleurs, plusieurs acteurs vont être mobilisés de manière hasardeuse par 

l’élu, maitre d’ouvrage. Ainsi, lors de la réunion de lancement, en octobre 2015, les personnes 

représentant la maîtrise d’ouvrage (élus locaux et services techniques) dans le cadre de cet 

aménagement, ne sont pas clairement déterminées. Les élus locaux présents lors des différentes 

réunions vont varier en fonction de leur disponibilité, ce qui pose des questions pour assurer la 

continuité et cohérence de la démarche de participation dans le projet. Les différents « actants » 

vont constituer le réseau du projet urbain participatif :  

• Les élus locaux (maire et un adjoint principalement) portent la décision et le projet en 

tant que représentants de la maîtrise d’ouvrage urbaine. Ils sont conscients que leur 

légitimité électorale diminue et ont intégré la nécessité d’impliquer la société civile dans 

les projets d’urbanisme. Jusqu’à cette étude, ils n’ont presque jamais mis en place de 

projets avec des démarches participatives. Ces élus ont le sentiment de ne pas savoir 

comment impliquer les acteurs du territoire dans le projet, et craignent de perdre leur 

pouvoir.    

• Les services techniques : ils souhaitent pouvoir faire entendre leurs idées, apporter leur 

expertise pour conforter leur statut et valoriser leur travail.   

Obstacle- problème : ils peuvent difficilement faire entendre leur voix dans le 

projet sans le soutien des élus locaux, qui sont les commanditaires du projet.  

• L’agence d’architecture et d’urbanisme (avec le bureau d’études géomètre VRD) : En 

tant que MOE et AMO concertation, elle est retenue pour son expertise en aménagement 

et son approche du projet participatif. Son but est de réaliser un projet pertinent, qui 

répond aux attentes de la société civile dans des contraintes temporelle et financière 

données. Elle constitue, le « traducteur «  un acteur qui après s’être livré à l’analyse du 

contexte, dispose de la légitimité nécessaire (…) pour être accepté dans le rôle de celui 

qui problématise  »(Amblard 2005 in UVL, 2014).  

Obstacle problème : Sans démarche participative, il lui faudrait durant des jours, 

voire des années, vivre sur le site pour intégrer dans le projet urbain les besoins 

fondamentaux et les aspirations des habitants. Elle n’en a pas les moyens ni le 

temps.  

• Les habitants/ usagers : leur but est de de participer à l’élaboration de leur cadre de vie. 

Obstacle- problème : ils peuvent difficilement faire entendre leur voix sans le 

soutien des élus.  
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• Les commerçants : leur but est de conserver un centre-ville dynamique pour que le 

commerce continue à marcher. Un des enjeux principaux est la future place aménagée : 

son aménagement doit inciter à se rendre vers la rue des commerces et la place du centre-

ville. Aujourd’hui, les aménagements font qu’une personne de passage dans la ville 

aurait tendance à contourner le centre-ville et donc les commerces.  

obstacle- problème : les commerçants peuvent difficilement faire entendre leur 

voix de manière autonome, défendre leur intérêt au sein du projet, sans le soutien 

des élus.  

 

La programmation constitue ce que Michel Callon appelle « le point de passage obligé » (Figure 

5) : « elle explore et synthétise le projet de vie de la maîtrise d’ouvrage urbaine (…) elle ne 

décrit pas ce que sera l’espace, mais ce qu’on en attend » (Chotteau, Zetlaoui-Léger et 

Meunier, 2015, p. 78). La programmation est un Point de Passage Obligé pour chacun des 

acteurs qui participent au projet d’aménagement du centre-bourg car elle est le mode 

d'expression de leurs attentes en amont du projet. Si l’élu veut se (re)légitimer ; les habitants et 

commerçants faire entendre leur voix ; les services techniques proposer leurs idées…, un 

dispositif doit être mis en place au cœur du projet urbain pour conforter cette programmation : 

elle constitue l'objet de la démarche participative.  

 

2.2.2 L’intéressement : réunir les entités à enrôler pour élaborer un projet 

urbain participatif 

Figure 5 adaptee de la proposition de schématisation de Callon 1986, p.184 
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L’intéressement est le montage de négociations multilatérales : le dispositif d’intéressement 

fixe les entités à enrôler. L’agence est ici le traducteur (avec comme porte-paroles la chargée 

d’urbanisme et la dirigeante de l’agence). Le traducteur s’efforce de mobiliser les acteurs qu’il 

a identifiés et de les faire rentrer dans sa logique. Cette mission de maîtrise d’œuvre constitue, 

pour les élus de la commune, leur première expérience de participation citoyenne intégrée au 

projet urbain : les élus se contentaient jusqu’alors d’impliquer les habitants en respectant le 

minimum demandé par la loi, en proposant des réunions publiques. Or, dans sa réponse à l’appel 

d’offres, l’agence Prigent propose une démarche de projet fidèle à sa manière de travailler : 

celle-ci va au-delà de la commande initiale de « concerter les riverains » à travers trois réunions 

d’information. La commande de départ étant peu définie par les élus locaux, la méthode 

proposée par la MOE tend, avec la participation habitante, à affiner le contenu programmatique 

avant de proposer une traduction formalisée des besoins. C’est cette méthodologie de projet 

participatif que la MOA a choisie pour sa mission d’aménagement de centre bourg : un projet 

urbain qui implique les habitants-usagers de la commune, et ce dès le début de la mission 

(Figure 6). Or, lorsqu’il s’agit de la mettre en œuvre, les élus se retrouvent peu en capacité 

d’assumer et de porter la commande : comme nous l’avons vu, en phase d’esquisse les ateliers 

de « concertation » prévus sont annulés par les élus. Seuls les commerçants sont concertés, à la 

demande des élus. L’agence Prigent, à force de discussion avec les élus locaux, d’explications 

du déroulement et de l’intérêt d’une démarche participative, parvient à convaincre les élus 

d’initier un premier temps de « concertation ». Le budget étant réduit dans un contexte rural, 

les méthodes proposées et validées par les élus tentent de mobiliser un panel le plus représentatif 

possible. Dans un premier temps, des questionnaires sont diffusés aux commerçants afin de 

faire l’état des lieux de leurs projets, de leurs évolutions (extensions agrandissement, 

déménagement,), leurs attentes 

(stationnement, terrasses, 

appuis-vélos) en termes d’aménagement.   

Par ailleurs, un questionnaire en ligne sera mis à disposition des habitants de la commune A. 

Un affichage sera réalisé afin d’informer du questionnaire et de la restitution des résultats lors 

d’un premier temps de concertation en janvier 2015. Ce premier temps de concertation, en phase 

AVP qui comporte le diagnostic en marchant et un atelier de travail, restera sans suite.    

2.2.3 L’enrôlement : définir et coordonner les rôles des acteurs du projet 

urbain participatif 

« L’enrôlement « (...), c’est un intéressement réussi (…). Décrire l’enrôlement c’est donc 

décrire l’ensemble des négociations multilatérales, des coups de force ou des ruses qui 

accompagnent l’intéressement et lui permettent d’aboutir ». (Callon, 1986, p. 190). 

L’enrôlement majeur a été, pour l’agence Prigent, d’accompagner les élus locaux dans la mise 

en place d’un projet urbain participatif. La maîtrise d’ouvrage étant occasionnelle, la conduite 

de projet constitue, pour les élus comme les techniciens, une ingénierie relativement inconnue. 

Cette méconnaissance de l’ingénierie de la participation et de l’importance de la réflexion 

▪ Questionnaire en ligne ouvert aux habitants (information sur le 

projet à venir, questions sur les usages, les besoins, les envies, 

information sur la ballade urbaine et les ateliers) 

▪ Questionnaire destiné aux commerçants (leurs besoins, les 

évolutions prévues pour leurs commerces, leurs attentes vis-à-vis de 

l’aménagement) 

▪ Ballade urbaine, restitution des résultats du questionnaire 

habitants et ateliers thématiques 

▪ Comités techniques avec élus et commerçants 

 

▪ Ballade urbaine avec les services techniques 

espaces verts (à la demande de l’agence d’urbanisme) 

▪ Comités techniques avec élus, commerçants, et 

services techniques espaces verts 

▪ Discussion des différents scenarios proposés avec 

les commerçants (à la demande des élus) 

 

 

Etudes préliminaires (EPR) Avant Projet (AVP) 

  Figure 6 : outils de participation utilisés au cours de la mission 
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programmatique a conduit l’équipe de MOE à jouer le  rôle d’AMO, à prendre en charge la 

concertation bien au-delà de la mission qui lui était confiée : de nombreuses réunions de 

discussion avec les élus autour des enjeux de la participation ont été ajoutées ; de nombreux 

échanges téléphoniques avec la MOA ont eu lieu ; l’agence a réalisé tous les supports (du 

courriel pour les habitants jusqu’à l’affiche) et animé la concertation. Au début de la mission, 

plusieurs temps prévus pour la participation ont été transformés par les élus en comités 

techniques ou réunions avec les commerçants. Face à la crainte de certains élus (dont la maire), 

des discussions informelles avec un des adjoints au maire ont régulièrement eu lieu. Intéressé 

par les dispositifs participatifs et « bras droit » de la maire de la commune, celui-ci a permis de 

conforter la démarche de participation mise en place.  

 

2.2.4 La mobilisation des alliés 

Le quatrième et dernier moment de la traduction est « la mobilisation des alliés ou « est-ce que 

les porte-paroles sont représentatifs » ? ». Les porte-paroles sont les représentants des 

différents groupes d’actants. Ici, le maire et l’adjoint au maire représentent les élus et ont été 

présents aux réunions. Avec les techniciens, ils représentent la MOA urbaine. Deux techniciens 

sont inclus dans le projet au nom des services techniques espaces verts, la gérante de l’agence 

et la chargée d’études représentent l’expertise en aménagement urbain. Les actants ont été 

mobilisés plus ou moins ponctuellement, en dehors des réunions de concertation : les 

commerçants ont été invités à un comité de pilotage en phase AVP (ils ont été invités à prendre 

part au choix du scénario retenu pour la place) et les habitants n’ont pas été conviés hors 

réunions de concertation. Un important travail a été effectué par l’Atelier Prigent afin de définir 

les rôles de chacun dans l’organisation du projet urbain participatif. Or, la MOA va changer au 

cours de l’étude en janvier 2016 : la commune A fusionne avec les autres communes qui 

auparavant formaient avec elle une communauté de communes. Les services techniques (dont 

celui d’urbanisme) existants vont, à cette occasion, être remaniés et fusionner. Des projets 

pilotés initialement par la mairie de «A» (dont la mission de maîtrise d’œuvre que nous 

étudions) vont être, à l’issue de cette fusion, pilotés par la commune nouvelle. Les élus et 

techniciens composant le comité de pilotage et le comité technique vont changer au cours de la 

mission : le maire et son adjoint qui portaient le projet urbain et la démarche participative ne 

sont plus en charge du projet et celui-ci va être investi par des élus « sceptiques » face aux 

démarches participatives. Par ailleurs, le projet initialement porté techniquement par le service 

urbanisme de la communauté de communes va se retrouver piloté par le service technique 

réseaux de la commune nouvelle. La démarche participative, tout comme la réflexion 

programmatique enclenchée lors des deux premières phases de la maîtrise d’œuvre, va 

finalement être arrêtée pour la suite du projet urbain. Les nouveaux services spécialisés en 

réseaux et assainissement ne vont pas être en mesure de continuer la démarche participative 

engagée : Ils n’en ont pas les compétences et n’appréhende pas les enjeux de celles-ci, à part 

pour les riverains.  

 

2.2.1 La difficulté de la mise en place de dispositifs participatifs pour un élu local MOA 

occasionnel   

 

Cette mission de maîtrise d’œuvre en aménagement dans un contexte rural illustre les difficultés 

pour les maîtrises d’ouvrage occasionnelles de mettre en place des dispositifs participatifs 

pertinents.  
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Si l’on s’appuie sur les cinq principes mis en exergue dans les expériences de participation 

citoyenne (intégration, transparence, argumentation, inclusion, continuité) nous pouvons voir 

la difficulté à laquelle fait face Atelier Prigent dans la mise en place du dispositif participatif 

dans le projet d’aménagement de la commune « A ». Dans un premier temps, si nous nous 

appuyons sur le principe de continuité : nous remarquons qu’il y a plusieurs difficultés d’assurer 

un processus participatif dans la continuité. Les dispositifs envisagés dès la phase « Esquisse » 

par l’Atelier Prigent, n’interviennent à la demande des élus locaux, qu’en phase AVP du projet 

urbain. Par ailleurs, l’absence de définition précise des référents techniques et politiques 

donnent lieu à une présence très variable des porteurs de projets et de leurs services techniques : 

il devient ainsi difficile d’envisager le projet urbain participatif de manière globale et cohérente. 

En termes de transparence, les compte rendus rédigés par l’agence ne sont pas diffusés au 

public. Une seule affiche a été réalisée par l’AMO concertation afin de convier les habitants au 

premier temps de concertation. Ce n’est pas tant un manque de volonté, qu’un manque de 

moyens et de méthode qui empêchent la mise en place d’un dispositif « transparent » : « y a 

rien de pire pour un élu que de reconstruire un centre-bourg. La question c’est comment on 

implique les habitants ? ». 10.Le principe d’argumentation a été, dans le cas de la commune 

« A » , relativement respecté : les demandes des habitants ont été intégrées par l’équipe de MOE 

jusqu’à l’arrêt des démarches participatives sans raisons clairement explicites de la part des élus 

locaux. En termes «  d’égalité », tous les habitants n’ont pas été intégrés aux dispositifs 

participatifs. Inquiets par la décroissance du nombre de commerces dans le centre-bourg, les 

élus locaux ont souhaité mobiliser majoritairement les commerçants pour la rue du commerce 

et les riverains des autres rues concernées. Or, cet aménagement porte sur le centre-bourg et 

concerne à la fois les riverains, les résidents, les usagers, … 

 

3 Discussion-Conclusion   
 

À travers cette étude de cas en aménagement, nous avons eu l’opportunité d’observer un 

processus de démarches participatives, initié (non sans difficulté) par les élus avec 

l’accompagnement de l’équipe de MOE. L’ANT nous a permis de décrire le réseau d’acteurs 

que mobilise le projet participatif. Cette « théorie » montre aussi ses limites : « le caractère peu 

structuré de l’ANT, sa conceptualisation très ouverte, sa dimension d’opérationnalisation 

largement floue, rendent son identification problématique » (Bréchet et Desreumaux, 2007). 

L’ANT permet de décrire un réseau d’actants mais n’offre pas une lecture dynamique et 

processuelle du projet urbain participatif. C’est pourquoi nous envisageons l’utilisation de la 

théorie de la régulation sociale (TRS) dans une version ultérieure de notre travail.   

Ce travail expose, dans un premier temps, la place importante de l’élu local pour la mise 

en place de démarches participatives dans le projet. L’agence d’architecture et d’urbanisme 

n’est pas en mesure de réaliser un projet concerté sans le soutien et l’aval des élus. L’utilisation 

des indicateurs d’évaluation des dispositifs participatifs met en exergue la difficulté de mener 

à bien les démarches participatives dans un contexte rural avec une maîtrise d’ouvrage 

« inexpérimentée » face aux enjeux du projet urbain et de la participation citoyenne. Un travail 

en amont avec les élus pourrait être intéressant pour qu’ils assument pleinement leur rôle de 

maîtrise d’ouvrage urbaine : « L’enjeu consiste à placer ces acteurs en mode projet pour 

                                                 

10 Adjoint au maire de la commune « A », réunion COPIL AVP, septembre 2016 
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s’assurer qu’ils passent d’une pratique jugée souvent trop sectorielle et de gestion, vers une 

pratique de projet qui donne sa place à une approche plus transversale et qui vise l’élaboration 

collaborative des contenus » (Chotteau, Zetlaoui-Léger et Meunier, 2015).  

Par ailleurs, ce travail montre que lorsque la MOA est occasionnelle, l’équipe de MOE tend 

à porter le rôle de l’élu en tant que maîtrise d’ouvrage urbaine. Même si la maîtrise d’œuvre 

n’évolue pas dans un cadre encore complétement défini et organisé par la maîtrise d’ouvrage 

elle-même, les élus, en tant que maîtrise d’ouvrage urbaine, doivent porter le pilotage et la 

validation des phases du projet urbain. 

Par ailleurs, la double mission de l’équipe de MOE qui est aussi missionnée pour l’AMO 

concertation est ambiguë : l’AMO a pour mission de défendre les intérêt de la commande de 

la collectivité, et le maître d'œuvre  est censé apporter les solutions techniques à cette 

commande... Par ailleurs, cette mission de maîtrise d’œuvre sur des espaces publics de centre-

bour, montre qu’il y a un passage, un peu abrupt, d'un diagnostic à une proposition formalisée. 

Une mission de maîtrise d’œuvre suppose la proposition d’un projet dessiné et formalisé par la 

MOE. Or le dessin de la MOE peut très rapidement faire abstraction d’une définition 

progressive des attendus du projet et apporter une réponse purement formelle et conceptuelle. 

Les maîtrises d’ouvrage occasionnelles ont tendance à occulter l’étape d’élaboration de 

ces attendus qui inclut les souhaits des futurs usagers des lieux. Ainsi, l’agence, 

principalement mandatée pour une mission de maîtrise d’œuvre, a fait un travail d’AMO 

programmatique et d’AMO concertation qui normalement est du ressort d'une maitrise 

d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage occasionnelle en milieu rural, peu structurée, identifie 

rarement l'importance de ce travail. Or, celui-ci n'est pas forcément proposé par les équipes de 

maîtrises d'œuvre qui peuvent avoir tendance à concevoir une proposition spatiale sans que le 

programme soit explicite et sans qu’il ait été véritablement mis en débat avec les élus et les 

habitants. 

Ce travail met en valeur l’intérêt à envisager le projet de manière globale et non comme 

une succession d’études et de phases opérationnelles (Zetlaoui-Léger et al., 2013) : une 

mission de maîtrise d’œuvre ne peut être distincte du programme qui est en perpétuelle 

transformation. Pour ce faire, la maîtrise d’œuvre a la nécessité d’être accompagnée de la 

maîtrise d’ouvrage urbaine et donc des élus, dont elle attend une définition des besoins précis 

mais aussi une capacité d'instruction, de portage et de décision en matière de programmation.  

Cette étude de cas montre, par ailleurs, que les démarches participatives peuvent être le moyen 

d’enrôler les actants, et plus précisément les élus. Dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage 

occasionnelle, c’est le projet lui-même qui va permettre l’intéressement aux dispositifs 

participatifs. C’est ce processus d’intéressement qui est fondamental : on teste et démontre aux 

élus « sceptiques » que le projet participatif estimé par eux comme une  « innovation » peut être 

mis en œuvre.  

Enfin, cette étude questionne la difficulté d’assurer le principe de « continuité » (Zetlaoui-

Léger et al., 2013) entre les différentes missions d’un projet urbain participatif. La création 

des communes nouvelles bouleverse les modes de travail et d’organisation internes aux 

communes et rend d’autant plus difficile d’assurer un suivi qualitatif des projets urbains et de 

la démarche participative par la maîtrise d’ouvrage, les élus et les techniciens.  
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