
Concertation et projet 
urbain à Hautepierre 
(Strasbourg)
La structuration d’une démocratie participative

« Quand, au sommet de 
l’État, on joue du violon, 
comment ne pas s’attendre 
que ceux qui sont en bas se 
mettent à danser ? »

Karl Marx

À travers cette contribution, 
nous souhaitons mesurer 
l’impact progressif du voca-

bulaire et des actions s’inspirant du 
développement durable au sein du 
projet de rénovation urbaine (PRU) 
à Hautepierre dans l’agglomération 
strasbourgeoise, notamment à tra-
vers l’analyse de quelques phases de 
la concertation avec les habitants. La 
démocratie participative, quatrième 
pilier de la « ville durable », met en 
exergue l’enjeu social au sein de la 
question environnementale : com-
ment le registre du développement 
durable est-il mobilisé et par qui dans 
le cas examiné ? Que signifient des 
termes comme « mixité sociale » ou 
« quartier jardin » lorsqu’ils sont utili-
sés dans le cadre de la rénovation d’un 
quartier qu’on souhaite, par ailleurs, 
résidentialiser2 ? Ces questions inter-
rogent les décalages possibles entre 
des discours et des actions et la mise 
en œuvre d’une pensée durable au 
sein d’un quartier d’habitat social, qui 
reste pour le moment assez probléma-

tique. Si la participation citoyenne est 
une posture de plus en plus répandue 
au sein des communautés urbaines, 
notamment en ce qui concerne les 
rénovations de quartiers, on peut 
se poser la question de savoir si elle 
repose sur la volonté de tenir compte 
de l’opinion des différents groupes 
sociaux, ou bien sur une canalisation 
et une domestication de leur action 
(Bacqué et al. 2005). Cette forme de 
démocratie serait-elle « plus démo-
cratique que les alternatives qu’elle 
prétend remplacer » ou bien, tout en 
empruntant à la démocratie directe 
son poids symbolique, aurait-elle une 
valeur instrumentale ? (Felli 2005, 
p. 425-434).

Nous nous posons également une 
question méthodologique, celle de la 
valeur et de l’intérêt particuliers de 
l’étude d’un processus de concerta-
tion qui n’a pas encore abouti et qui 
se situe dans une démarche à long 
terme, conforme au projet urbain en 
question. Il s’agit d’évaluer l’impact de 
la démocratie participative « en train 
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de se faire » : la rénovation urbaine des 
quartiers populaires pourrait-elle de 
plus en plus se laisser approprier par la 
ville et ses acteurs ? Cette contribution 
propose une analyse de la « démocra-
tisation de la démocratie » et de ses 
obstacles dans le champ urbain à tra-
vers les enjeux de la concertation et de 
ses acteurs. Si d’un côté les « usagers » 
de la ville devraient pouvoir valoriser 
leurs savoirs et leurs pratiques, ceci se 
heurte encore aujourd’hui à l’esprit 
d’urgence des rénovations, aux lan-
gages spécialisés des techniciens, aux 
méthodes de persuasion et de com-
munication qui brouillent les pistes. 
Pour ces raisons, il est intéressant de 
mettre en avant quelques étapes dans 
ce processus, car il s’agit, selon nous, 
de questions ouvertes à des modifica-
tions possibles (cf. encadré). 

Notre position se situe entre l’ana-
lyse et l’engagement. Impliquée au sein 
du quartier à la fois comme chercheur 
mais aussi comme « associative », nous 
avons essayé de garder une bonne dis-
tance par rapport à notre objet d’étu-
de, en donnant la parole aux acteurs et 
en croisant des données venant d’in-

terlocuteurs différents. Ceci dit, il est 
toujours utile d’adopter un position-
nement réflexif et de mettre notre dis-
cours du côté des représentations en se 
demandant quelle est la place réservée 
à l’anthropologue par les acteurs du 
processus.

Logement social 
et démocratie 
participative :  
quelle concertation 
pour Hautepierre ? 

n

Le cas de la conception / construc-
tion du grand ensemble de Hautepier-
re à Strasbourg et de sa réhabilitation 
actuelle s’inscrit dans une « tradition 
locale » caractérisée par une forte incli-
nation pour le logement social. C’est 
avec des projets comme celui de la 
cité-jardin du Stockfeld, voulue par 
le maire Rudolf Schwander au début 
du xxe siècle (architecte : Edouard 
Schimpf) ou celui, plus récent, de la 
Cité Rotterdam par le maire Jacques 

Peirotes dans les années 50 (archi-
tecte : Eugène Beaudoin) que la ville de 
Strasbourg s’engage dans une politique 
de logement social exigeante (Ville et 
Communauté Urbaine de Strasbourg 
2011). C’est au sein de cette tradition 
que s’inscrit l’architecte Pierre Vivien 
avec la conception du quartier de Hau-
tepierre. Ce quartier correspond aussi 
à une autre logique, portée par le maire 
Pierre Pfimlin : si la ville de Strasbourg 
souhaitait répondre de manière inno-
vante au problème du logement et de 
l’extension de l’agglomération à l’ouest 
de la ville, la conception de cette ville 
nouvelle était laissée aux architectes 
urbanistes, tandis que le pouvoir se 
penchait surtout sur la conception du 
centre-ville3. Pierre Pflimlin validait 
à la fin des années 1960 un projet 
ambitieux : un « type de transition » 
entre le rural et le métropolitain, selon 
la vision d’un logement social à taille 
humaine. Ce projet impliquait au 
départ 253 ha pour 40 000 habitants, 
ces derniers sont aujourd’hui 17 000 
sur 174 ha. L’urbaniste Pierre Vivien 
a esquissé le schéma et l’image globale 
de Hautepierre : un dessin en forme de 
ruche avec la double exigence de gar-
der de nombreux espaces protégés et 
verts mais aussi d’adapter sa concep-
tion aux contraintes de la vitesse et de 
l’automatisation. L’architecte propose 
donc une organisation harmonieuse 
des relations habitat-travail : le système 
autoroutier permet la pénétration rapi-
de de l’agglomération urbaine, tandis 
qu’un réseau secondaire répond aux 
besoins des échanges proches : ce sera 
le « maillage » qui divise le territoire en 
« unités de voisinage ». À l’intérieur, 
chaque alvéole (maille) représente une 
« unité de vie », un village, symbolisé 
par le nom d’une femme (Anne, Bri-
gitte, Catherine, Denise, Eléonore, 
Irène, Jacqueline, Karine), où chacun 
peut se déplacer sans risque. 

Dans les années 1990 ce système 
est en crise économique et sociale, 
mais aussi urbaine, car le quartier est 
enclavé par l’autoroute et de nom-
breux services ont périclité. Le maire 
Catherine Trautmann (PS) se pose 
la question des disparités croissan-
tes entre le centre et les périphéries 
de l’agglomération strasbourgeoise. 
L’élaboration d’un « projet d’agglo-

Encadré méthodologique : Notre recherche est menée dans le cadre du projet 
« Grands ensembles, urbanité et politiques de la ville dans le Rhin supérieur : 
Strasbourg-Hautepierre et Heidelberg-Emmertsgrund » (resp. Volker Ziegler), 
au sein de l’équipe « Architecture, Morphogénèse Urbaine et Projet » (AMUP) 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de l’Institut National des 
Sciences Appliquées Strasbourg, et dans le cadre d’une réponse à l’appel d’offre 
« L’architecture de la grande échelle » (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire 2008). Ce projet 
se penche sur l’analyse pluridisciplinaire (architecture, urbanisme, sociologie, 
anthropologie) de ce deux quartiers qui sont «paradigmatiques» de la politique 
allemande et française en matière du logement social, mais dans le même temps, 
« exceptionnels » dans leur singularité. 

Depuis 2008, nous menons un terrain à Hautepierre à travers plusieurs 
méthodes d’enquête : des entretiens semi-directifs (plus de 40) qui concernent 
les modes de vie et la relation à l’espace des habitants (plusieurs classes d’âge) ; 
une implication participante au sein du milieu associatif du quartier qui nous 
amène à étudier les structures associatives et leurs espaces ; le suivi constant 
des étapes de la concertation pour la rénovation urbaine du quartier. De plus, 
à travers la conception d’un projet pour les 40 ans du quartier (avec l’artiste 
M. Bobey, au sein de l’association Horizome qui fédère des artistes, des cher-
cheurs en sciences sociales et des architectes-urbanistes), nous participons à la 
vie associative hautepierroise en tant qu’acteur. Le projet de l’association en 
question vise la production d’images plurielles du quartier et de ses habitants.
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mération » est engagée avec des éta-
pes en atelier sur la conception de 
la démocratie participative ainsi que 
des débats publics divers et variés4. 
Un projet global est approuvé en 
avril 2000. Dans le document de syn-
thèse se révèlent des ambitions autour 
du développement durable et solidai-
re : un « guide pour l’action collective » 
et des programmes qui s’inscrivent 
au sein de quatre axes : le développe-
ment d’une métropole européenne et 
transfrontalière, la cohésion sociale et 
la requalification des cités, un projet 
urbain s’appuyant sur les transports 
publics pour un cadre de vie respec-
tueux de l’environnement, des projets 
de territoire qui pérennisent la culture 
du débat public et de la concertation 
(Tsiomis & Ziegler 2007). Parmi les 13 
« projets de territoire » se trouve Hau-
tepierre, « porte ouest » de Strasbourg. 
Dès 1994, la réalisation de la première 
ligne du tram (A : Hautepierre-Illk-
irch) avait permis le désenclavement 
du quartier, mais le renouvellement 
devait attendre, la priorité étant don-
née au quartier du Neuhof, ensemble 
de plusieurs cités construites entre 
1950 et 1975 au Sud de la ville, et très 
paupérisées5. 

Les élections de mars 2001 amè-
nent un nouvel exécutif (UMP) qui se 
désengage du projet d’agglomération. 
De plus, les conseils de quartier, ins-
taurés par la municipalité Trautmann, 
ne sont pas reconduits par la nouvelle 
municipalité. En revanche, cette der-
nière conçoit un projet pour le quar-
tier de Hautepierre. Quelle démocratie 
participative a été mise en place au sein 
de ce projet ? La phase opérationnelle 
commence en juillet 2008 avec quel-
ques aménagements et réalisations 
« approuvées par les habitants lors 
des réunions de concertation ayant 
précédé le lancement du projet »6. 
En réalité, la concertation évoquée 
à plusieurs reprises se résume à des 
moments d’information et à des réu-
nions avec des interlocuteurs triés sur 
le volet : quatre réunions publiques 
et une exposition dans la galerie du 
supermarché Auchan à Hautepierre 
fin 2006, des réunions « avec les for-
ces vives »7 en 2007 et une exposition 
itinérante en 2008. Les Hautepierrois 

sont mis face à un projet ficelé dans 
ses grandes lignes, aucune analyse ou 
enquête auprès des habitants ne sont 
menées dans le but de comprendre 
les usages des résidents. Finalement, 
aucune structure pérenne n’est mise 
en place ou renforcée pour favoriser la 
concertation au sein du quartier, mis 
à part la consultation ponctuelle des 
associations. À ce niveau du projet, la 
participation est nettement défaillante 
et c’est sur la base de cette considé-
ration que s’organise l’opposition en 
proposant une pétition à signer. 

Le projet ANRU 1  
à Hautepierre :  
une concertation 
faible et des réactions 
associatives 

n

Pour d’aborder ce cas spécifique 
de manière éclairée, il faut revenir 
brièvement sur l’une des caractéris-
tiques de la politique de la ville ou 
du développement social urbain8 en 
France : ce dispositif a toujours donné 
la priorité au cadre bâti et spatial. Le 
programme national de rénovation 
urbaine (article 6 de la loi d’orien-
tation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine de 2003) 
vise à restructurer, dans un objectif de 
mixité sociale et de développement 
durable, les quartiers classés en zone 
urbaine sensible. Ceci comprend des 
opérations d’aménagement urbain, 
la réhabilitation, la démolition et la 
production de logements, la création, 
réhabilitation et démolition d’équipe-
ments publics ou collectifs, la réorgani-
sation d’espaces d’activité économique 
et commerciale. Même si, depuis les 
années 1980, on a commencé à parler 
de façon concrète de « présence acti-
ve » des habitants, en réalité la priorité 
a été toujours donnée à la réhabilita-
tion des logements selon la vision que 
l’urbanisme se proposait de résoudre 
les problèmes sociaux. De plus, cette 
politique apparaît ambiguë dans ses 
intentions : s’agit-il de favoriser une 
dynamisation et une valorisation des 
quartiers au profit des populations 

défavorisées qui y habitent ou bien, à 
travers des relogements et des démoli-
tions, de faire revenir de façon impor-
tante les classes moyennes qui s’en 
sont éloignées. Avec la création de 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) en 2003, on répond 
aux mêmes principes : transformer 
les « quartiers » en profondeur en les 
« réinsérant dans la ville » et en créant 
une mixité dans l’habitat et de fonc-
tions9. Les moyens d’intervention de 
l’ANRU sont de l’ordre de 12 mil-
liards d’euros en juin 2007, soit 6 mil-
liards pour l’État et 6 milliards pour 
les partenaires sociaux10. Le bilan de 
la politique de la ville est plutôt mitigé 
(Lelevrier 2004, p. 65-90). En novem-
bre 2007, la Cour des comptes estime 
que « les zones urbaines sensibles n’ont 
pas rattrapé leur retard » sur les autres 
quartiers, malgré l’augmentation 
« significative » des moyens de l’État. 

C’est dans le cadre de la politique 
nationale de la loi relative à la soli-
darité et au renouvellement urbains 
(S.R.U.)11, que la mairie de Strasbourg 
tenue par le « tandem » Robert Gros-
smann et Fabienne Keller12 dépose 
un projet auprès de l’ANRU fin 2006. 
Les élus souhaitent que le quartier de 
Hautepierre, classé « sensible », puisse 
bénéficier d’un projet de rénovation 
urbaine (PRU). Ce premier projet est 
élaboré par la communauté urbaine 
de Strasbourg avec le cabinet d’ar-
chitecture Bécard et Palay. Il procède 
des constats suivants : le système mis 
en place pour Hautepierre dans les 
années 1970 présente des défauts évi-
dents et ne fonctionne pas (illisibilité 
et enclavement du quartier). Le man-
que de centralité est également avancé 
comme un défaut majeur de Haute-
pierre : selon les analyses urbaines, ce 
rôle est depuis longtemps joué par le 
centre commercial Auchan. Le man-
que de délimitation claire entre espace 
privé et public est invoqué comme une 
autre raison des problèmes actuels, ce 
flou renforçant l’illisibilité du quartier, 
la difficulté de gestion des espaces et 
favorisant les rassemblements infor-
mels ou illicites, notamment des jeunes 
squatters dans des espaces résiduels ou 
peu fréquentés (passerelles, tunnels), 
avec une crainte pour la sécurité des 

RSS4706morovich.indd   66 18/01/12   13:28:38



67

Barbara Morovich Concertation et projet urbain à Hautepierre (Strasbourg)

habitants13. Afin d’améliorer le fonc-
tionnement du quartier et résoudre ces 
problèmes, on propose une solution 
principalement structurelle. Ce pro-
jet présente quatre axes principaux : 
ouvrir les mailles afin de les désencla-
ver ; rendre le quartier lisible en instau-
rant la circulation à double sens ; créer 
un axe structurant est-ouest ; créer 
un autre axe structurant nord-sud. 
Cette proposition est approuvée dans 
l’ensemble par les bailleurs en février 
2006. En outre, la résidentialisation et 
le renforcement de la sécurité sont au 
cœur de cette entreprise de redéfini-
tion de Hautepierre. 

Le projet est rapidement perçu 
comme ayant surtout une visée sécu-
ritaire. Selon un éducateur des Jeunes 
Équipes d’Éducation Populaire (Jeep), 
« ils veulent casser le projet Vivien et 
mettre des rues pour des raisons sécu-
ritaires. Ainsi la police peut passer »14 
alors que les éducateurs préconise-
raient plutôt une action globale dans le 
quartier, action qui implique d’abord 
la prévention de la déviance. Des 
« jeunes » sont souvent pointés par les 
autres habitants comme des fauteurs 
de trouble au sein du quartier : « On 
leur demande de quitter les lieux mais 
où vont-ils aller ? » dit encore l’éduca-
teur15. 

L’ANRU 1 se veut rapidement opé-
rationnel : des réalisations « pour les-
quelles les attentes sont fortes » sont 
menées16. On peut remarquer que l’ur-
gence n’a pas toujours engendré des 
bonnes solutions. En effet, certaines 
opérations sont rapidement critiquées 
par les habitants, notamment le réa-
ménagement de la place du marché, où 
l’absence d’une véritable concertation 
a eu pour effets négatifs immédiats 
la réduction de l’espace pour l’éta-
lage des marchandises et une série de 
barrières empêchant la bonne circula-
tion. Fabienne Keller, maire de Stras-
bourg est « chahutée » lorsqu’elle se 
rend (tout de même courageusement) 
au marché de Hautepierre, titrent les 
Dernières Nouvelles d’Alsace17, preuve 
du mécontentement ambiant. Aussi, 
le réaménagement de l’espace vert 
du « Petit bois » a prévu entre autres 
la création d’un city stade dans un 
endroit particulièrement apprécié par 
la population qui s’y retrouvait lors de 

fêtes de quartier. On remarquera qu’un 
espace de mixité est ainsi remplacé par 
une structure particulièrement mas-
culine et réservée à une classe d’âge 
particulière, dans un quartier où l’on 
souligne constamment (et pas toujours 
à raison) la difficulté des filles à trouver 
des espaces publics à elles. 

L’échelle élaborée par Sherry Arns-
tein pour « mesurer » la participation 
des habitants est appliquée en France 
par Jacques Donzelot (Arnstein 1969 ; 
Donzelot 2009). Ce dernier la propose 
au Comité d’Évaluation et de Suivi 
(CES) de l’ANRU18, et la met à l’épreu-
ve de quelques projets de renouvel-
lement urbain19. Arnstein distingue 
trois niveaux principaux d’implica-
tion. Le premier correspond aux regis-
tres qualifiés de « manipulation » et 
de « thérapie » afin « d’éduquer » les 
habitants, un niveau de « non parti-
cipation ». Le deuxième niveau impli-
que une phase « d’information » qui est 
nécessaire mais non suffisante lorsqu’il 
manque un « effet retour » (feed back) 
de la part des habitants : c’est pour 
nous le niveau maximal atteint pour 
la concertation de Hautepierre, même 
pour le projet ANRU 2. Seul le troisiè-
me niveau de l’échelle Arnstein impli-
querait une participation véritable, 
une logique partenariale qui permet la 
redistribution du pouvoir. Des lieux 
qui associent les acteurs (les citoyens 
et ceux qui détiennent le pouvoir) sont 
alors créés et deviennent responsables 
des décisions prises en commun et de 
la planification des opérations, ce qui 
implique une prise de conscience et un 
empowerment de la part des citoyens 
avec une « délégation de pouvoir » et 
le droit de veto. Cette dernière phase 
n’est pas d’actualité pour le cas consi-
déré. De plus, le processus de concer-
tation pour le PRU de Hautepierre a 
été interrompu par les élections et le 
changement de bord politique. 

La phase ANRU 1 a été caractérisée 
par une concertation très faible, sur-
tout en ce qui concerne la place donnée 
à la prise de parole des habitants, mis 
le plus souvent devant le fait accompli. 
En conclusion, on ne mesure pas, dans 
ce premier projet, des écarts impor-
tants entre les objectifs nationaux et 
leur traduction locale. Le projet sem-
ble surtout être fidèle aux « préceptes » 

les plus classiques de l’ANRU20 : une 
réhabilitation des infrastructures et du 
bâti, une réorganisation en profon-
deur pour « casser » les dynamiques 
déviantes et le déplacement de quel-
ques populations « à problèmes », en 
outre la résidentialisation peut rendre 
attractif pour les classes moyennes ce 
quartier stigmatisé. 

À partir de janvier 2007, les élec-
tions approchant, la polémique sur la 
rénovation de Hautepierre se politise. 
Roland Ries (futur candidat gagnant 
des élections de 2008) se fait le porte-
parole des « inquiétudes des habitants… 
Ce projet, dit-il, signe l’acte de décès 
d’une conception sociale et privilégie 
une approche routière » qui, de plus, 
est « en contradiction avec les objectifs 
de l’ANRU »21. À ce propos, naît aussi 
l’idée que la création d’une large voie 
servirait de délestage pour les specta-
teurs du Zénith européen construit à 
la même époque. Ces rumeurs sont 
systématiquement démenties par la 
majorité qui souligne l’intention du 
projet de rompre avec le tout-voitu-
re et dénonce des manipulations22. 
Une pétition contre le projet lancée 
par l’Association des Résidents de 
Hautepierre23 recueille quelque 3 000 
signatures à cette époque. Suite à la 
pétition et aux quelques polémiques, et 
les élections approchant, la mairie de 
Strasbourg décide de mettre le projet 
en stand-by. Des réactions fortement 
négatives sont exprimées alors par 
l’association des résidents qui compte 
parmi ses membres le futur adjoint 
au maire du quartier (à cette époque 
encore à l’opposition) : on insiste sur 
la nécessité de poursuivre ce projet 
« pour le quartier » et aussi sur le fait 
que la concertation avait été effectuée 
surtout grâce aux associations de Hau-
tepierre. Cette association affiche en 
effet une volonté forte de participation 
pour « être ainsi une vraie force de pro-
position ! »24.
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Le projet ANRU 2 :  
une concertation 
structurée et 
l’absence de critiques 
significatives 

n

Après la victoire de l’opposition de 
gauche, un deuxième projet ANRU 
se dessine25. Dans le premier axe, il 
est question de gestion des espaces 
et limites de propriété : le principe de 
résidentialisation reste au cœur de la 
proposition. Le deuxième axe – faire 
de Hautepierre un quartier jardin – 
veut « valoriser les atouts d’un quartier 
déjà très vert ». C’est un point nouveau, 
pour lequel on remarque une vérita-
ble avancée car il émane des protesta-
tions des Hautepierrois lors du projet 
ANRU 1 et des considérations sur les 
points positifs du quartier, notamment 
« le cœur de maille » et les espaces 
verts à préserver. Cependant à l’heure 
actuelle, cet axe (qui évoque un green 
touch assez instrumental) reste vague : 
il ne prévoit pas d’aménagements 
importants, mais la conservation (ou 
la valorisation) de l’existant « tout 
en le clarifiant ». Il est légitime de se 
demander quelle est sa place au sein du 
« projet global » : en effet comment les 
logiques de sociabilité caractéristiques 
de la cité-jardin (partage des espaces, 
esprit coopératif…) peuvent-elles s’ac-
commoder d’une logique sécuritaire 
qui « résidentialise » et privatise les 
quartiers populaires ? Car l’axe trois 
se concentre toujours sur la question 
de la lisibilité et de la sécurisation du 
quartie  : « les avenues seront mises en 
double sens pour desservir les mailles… 
les passages souterrains seront condam-
nés et des carrefours à feux réguleront 
la circulation des voitures… les entrées 
d’immeubles, commerces, services à la 
personne seront accessibles depuis les 
avenues afin de répondre à cette logique 
d’ouverture… Les impasses, peu fonc-
tionnelles, se muent ainsi en boucles 
permettant le retournement des véhi-
cules si nécessaire, sans toutefois encou-
rager la circulation ». Tous des points 
qui pourraient sembler contredire le 
principe du cœur de maille « intact ». 
Dans cet axe, on reconnaît une pos-
sibilité de pénétration du quartier par 

la voiture, même si cela est assoupli 
par rapport à l’ANRU 1. L’axe quatre 
vise à « reconstruire, se sentir bien chez 
soi » : démolitions et reconstructions 
(en dehors du quartier) selon les prin-
cipes de « mixité » : encouragement des 
classes plus favorisées à revenir sur 
le quartier à travers des programmes 
d’accession à la propriété, et réhabilita-
tions avec la résidentialisation comme 
principe de fond. Ceci indique que 
la « mixité » dont on parle est « para-
doxale » (Bidou-Zachariasen & Blanc 
2010, Genestier 2010) même au sein 
de l’ANRU 2 : elle correspond non pas 
à une réduction des inégalités au sein 
du quartier, mais bien à une volonté 
d’écarter les indésirables au profit des 
classes moyennes qu’on incite à reve-
nir. Pour finir, on retrouve dans l’axe 
cinq la question de la centralité du 
quartier « sur un axe Nord / Sud » et 
la création d’un « nouveau cœur de 
quartier ». En « oubliant » certaines 
mailles, notamment « Eléonore », la 
plus grande de Hautepierre, ayant du 
logement social en très grande partie 
et fortement dégradée. Ceci peut ame-
ner à créer un déséquilibre au sein du 
quartier.

Ces axes demeurent globalement 
inchangés entre l’automne 2008 lors-
que la concertation redémarre, et la 
signature avec l’ANRU, en décembre 
2009 : on peut donc se poser la ques-
tion de l’efficacité de la concertation 
elle-même et de son impact réel sur 
les axes. De plus, les grands princi-
pes présents dans le projet précédent 
(ANRU 1) n’ont pas varié : lisibilité et 
sécurisation du quartier, résidentia-
lisation, volonté d’une mixité sociale 
à travers des démolitions et recons-
tructions, création d’une centralité 
(un cœur du quartier). Ces principes 
répondent à la politique de l’ANRU 
qui pousse à leur réalisation moyen-
nant des financements aux municipa-
lités. Par contre, des avancées certaines 
résident dans l’introduction de l’axe 2, 
qui évoque le potentiel de la « cité jar-
din », malgré le fait qu’il nous sem-
ble instrumental pour le moment, et 
dans le fait qu’on réduit le nombre des 
démolitions au sein du quartier.

Le nouveau maire Roland Ries (PS) 
souhaite, dès mars 2008, relancer aussi 
la concertation afin de revoir le conte-

nu du projet en lien avec les habitants 
et les acteurs du quartier. Cette action 
apparaît nécessaire compte tenu du 
fait que le programme de la gauche 
désormais au pouvoir était largement 
basé sur la démocratie participative. La 
concertation à Hautepierre fait partie 
de la mise en œuvre de cette démarche, 
comme la création et la mise en place 
des conseils de quartier dont celui de 
Hautepierre-Cronenbourg-Poterie 
est le plus important de la ville de 
Strasbourg. Les étapes principales de 
la relance du dialogue avec les habi-
tants concernant le PRU de Haute-
pierre se fait à travers une démarche 
d’ateliers. Celle-ci a ses mérites, mais 
elle draine surtout des acteurs qu’on 
s’applique systématiquement à appeler 
les « forces vives ». En instituant une 
constante dichotomie entre les « for-
ces vives » et les « habitants », la nou-
velle équipe PRU, renforcée par une 
chargée de mission « volet humain », 
montre une envie forte de s’adresser 
tout d’abord aux associations et aux 
acteurs institutionnels, perçus comme 
« ressources du quartier »26 . Dans le 
document de « Synthèse du diagnos-
tic partagé été 2008 » on peut lire : 
« Pourquoi différencier les temps et les 
modes de réflexion, associer dans un 
premier temps les seules forces vives 
et non l’ensemble des habitants ? « Les 
« forces vives » sont ici considérées 
comme force d’analyse, de proposition, 
mais également comme représentati-
ves d’une dynamique de quartier. Elles 
sont également des relais d’informa-
tion et une force de mobilisation en 
direction des habitants. C’est en ce sens 
que ces acteurs ont été sollicités lors 
d’une première étape de préparation du 
Forum » (p. 4). Comment ne pas évo-
quer la notion, également ambiguë de 
« société civile », qui se fonde, comme 
celle de « force vive » sur une dicho-
tomie ? Selon F. Rangeon « Le mot 
“société civile” apparaît dans la langue 
française au xviie siècle en même temps 
que son contraire “l’état-de nature” »27. 
La notion de « forces vives » implique-
rait, dans le même sens, qu’il y a au 
sein du quartier d’autres « forces » (ou 
faiblesses). 

En effet, une forte implication des 
associations au sein de la rénovation 
urbaine figure dans les promesses de 
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l’opposition : à cette fin un groupe 
réunissant des associations et des ins-
titutionnels, les élus et les bailleurs 
est rapidement constitué et appelé 
« Groupe de pilotage »28. L’équipe du 
PRU s’implique aussi dans des « petits 
déjeuners associatifs » à partir de 
mars 2008, pour présenter les avan-
cements du projet. On peut dire qu’à 
travers ces démarches les associatifs 
sont bien informés du déroulement du 
projet, mais jusqu’à quel point en sont-
ils acteurs ?29 La nouvelle concertation 
semble tenir compte en amont des 
souhaits déjà exprimés et des critiques 
du projet ANRU 1, mais les défauts ne 
manquent pas : les associations et ins-
titutions représentent des enjeux diffé-
rents, les habitants se sentant rarement 
impliqués. Comment ces groupes très 
diversifiés, parfois en contradiction 
les uns avec les autres, parfois tra-
versés par des conflits d’intérêt et des 
sensibilités différentes, sont-ils écou-
tés et entendus. Hautepierre compte 
un nombre très important d’associa-
tions30 : lesquelles sont écoutées en 
priorité ? Parmi les associations, les 
membres de l’Association des résidents 
de Hautepierre (ARH) très impliqués 
dans le projet dès le départ, sont pra-
tiquement tous des propriétaires, chez 
lesquels on entend parfois des dis-
cours sécuritaires ; les Jeunes équipes 
d’éducation populaire (Jeep) et AMI 
(Animation, Médiation, Insertion) 
sont des associations de prévention et 
d’éducation qui s’adressent aux jeunes, 
elles comptent des habitants du quar-
tier (AMI) ou des « travaillants » mais 
pas habitants (la JEEP). Concernant la 
Réforme Sociale, il s’agit d’une associa-
tion cultuelle dirigée par des hommes 
d’origine maghrébine et Avicenne est 
une branche culturelle de la première 
et s’adresse aux femmes. Les deux ont 
des nombreux adhérents de culture 
musulmane habitant souvent (mais pas 
exclusivement) des logements sociaux. 
La Réforme Sociale gère également 
deux projets significatifs : le Jardin par-
ticipatif Jacqueline, mis en place aussi 
à travers l’intervention d’Ecoconseil, 
et le projet d’une mosquée au sein du 
quartier. Finalement, le Jardin des nos 
rêves, est également une association 
d’habitants jardiniers, maille Éléo-
nore, le premier jardin participatif de 

Hautepierre31. Au sein de cette variété 
d’enjeux, lesquels choisit-on de privi-
légier ? En effet, le but principal de la 
concertation reste celui d’informer les 
différents porteurs de projets du quar-
tier des avancements décidés, non pas 
de les coproduire avec eux. Comme 
le souligne un représentant associatif 
en 2009, il faut du temps pour que les 
habitants intègrent le projet et puis-
sent en parler : « C’est très dur pour les 
gens de comprendre, il faut bien leur 
expliquer »32. En outre, on est face au 
problème de la langue, car dans cer-
tains contextes les « chefs de famille » 
ne parlent pas français33. Or, ce pro-
blème n’est jamais abordé. Pour finir, 
plusieurs associations dépendent des 
financements publics renouvelés cha-
que année : sont-elles toujours libres 
dans leur parole et éventuellement 
dans leurs critiques ? 

Un autre problème se pose au sein 
de la concertation : au-delà de l’in-
clusion des « forces vives » dans la 
démarche, comment impliquer « les 
habitants » ? À partir de mai 2009, 
le PRU (volet humain) met en place 
des « ateliers espaces partagés » dans 
lesquels des habitants sont invités à 
donner « une expertise d’usage des 
espaces identifiés » selon leur maille 
d’habitation (une dizaine d’ateliers en 
tout). Toujours à l’aide des plans, ils 
identifient « ce qui marche et ce qui 
ne marche pas » au sein du quartier34. 
Cette démarche est intéressante en ce 
qu’elle permet une proximité moins 
ponctuelle entre l’équipe du PRU et 
des habitants ; on remarquera cepen-
dant que l’on ignore si et comment 
les souhaits récoltés sont intégrés à la 
démarche globale du projet. Et sur-
tout, on demande aux habitants de 
se prononcer sur une micro échelle 
concernant leur maille et leurs usages, 
et non à propos d’une expertise plus 
large et globale. Enfin, on leur deman-
de d’intervenir pendant des réunions 
publiques pour vanter les bienfaits de 
la démarche, ou de prêter leur parole 
pour la première publication du PRU 
Hautepierre : l’instrumentalisation 
n’est pas loin. La conséquence en est 
que souvent, aux dires des différents 
interlocuteurs interviewés et écoutés, 
Hautepierrois ou équipes municipa-
les du PRU, les habitants se sentent 

peu impliqués, considèrent que leur 
parole ne vaut pas beaucoup et sont 
démotivés. 

On pourra tout de même remarquer 
des avancées certaines par rapport à 
l’ANRU 1, notamment à travers l’im-
plication des institutions travaillant 
sur le quartier et des associations via 
leurs « responsables », ainsi que celle 
des quelques habitants qui participent 
aux « ateliers espaces partagés ». Ceci 
implique la prise en compte d’avis dif-
férents, mais reste globalement une 
information plus qu’une coproduc-
tion. L’exemple du conseil de quartier 
est éloquent : concernant le PRU, cette 
structure est consultée rarement, le 
plus souvent amenée à donner un avis 
global après une présentation rapide et 
sans pouvoir étudier le projet dans le 
détail. Ces formes consultatives sem-
blent surtout servir de caution à des 
décisions déjà prises dans leur globa-
lité et non pas à favoriser un réel recul 
de la part des habitants (et des chargés 
de projets) vis-à-vis des projets qui les 
concernent.

Afin d’illustrer notre propos, nous 
voudrions revenir sur la démarche qui 
a amené à la rédaction d’un diagnostic 
dit « partagé » entre mai et juin 2008. 
Les « forces vives » sont conviées à 
deux « ateliers thématiques » qui se 
déroulent en soirée les 2 et 16 juin 
2008, pendant environ deux heures 
par séance. Le but est de jeter les bases 
pour le forum du 28 juin et d’arriver à 
« un diagnostic partagé » pour « nour-
rir le projet »35 avant de le présenter 
en 2009 à l’ANRU. On admet d’en-
trée que « le planning est très serré »36, 
phrase qu’il nous est donné d’entendre 
très souvent. Quatre thèmes majeurs 
sont pré-constitués par l’équipe du 
PRU pour les ateliers (« Enfance-jeu-
nesse-famille » ; « Habitat » ; « Déplace-
ments » ; « Activités et équipement »). 
Ces ateliers réunissent à chaque fois 
une cinquantaine de « forces vives », 
dont la majorité n’habite pas le quar-
tier mais y travaille. Chaque atelier 
a son « rapporteur », désigné par 
l’équipe PRU en amont : on distribue 
des photos aériennes du quartier et 
un plan d’ensemble afin qu’on puisse 
identifier les « lieux problématiques ». 
La consigne est donné : il faut « faire 
un état des lieux ». Comment cela se 
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passe-t-il dans le quartier ? Qu’est-ce 
qui pose problème ? Mais aussi : y a-t-il 
des « grandes idées »37 ?

De l’atelier auquel nous avons 
participé (Enfance-jeunesse-famille) 
émergent plusieurs propositions quant 
aux « lieux de vie », très déficitaires 
dans le quartier, et une volonté de 
travailler sur des « micro-projets » 
et des « micro-aménagements » : des 
bancs à réinstaller, des jeux à sécuriser, 
des lieux à entretenir, du personnel à 
embaucher pour « faire vivre » les lieux 
et les organiser, des cours d’école à 
ouvrir. De plus, on insiste sur la néces-
sité de trouver des moyens d’impliquer 
les habitants. Des nombreuses propo-
sitions émergent également à travers 
une démarche déambulatoire que les 
éducateurs de la Jeep estiment néces-
saire et mettent en place de manière 
autonome afin de toucher les groupes 
qui ne viennent pas dans les ateliers 
– mais y sont-ils invités ? – notam-
ment les jeunes, mais aussi les familles 
de Hautepierre. À la différence de la 
démarche d’atelier, la démarche déam-
bulatoire implique les associations non 
pas comme « personnes ressources » 
mais en tant qu’acteurs. À la demande 
de la Jeep, nous sommes conviée à 
finaliser un questionnaire afin d’aller 
vers le plus grand nombre38. Plusieurs 
associations mais aussi des jeunes, et 
des structures publiques, comme la 
Petite Mosaïque, lieu d’accueil parents-
enfants, et les écoles élémentaires Jac-
queline et Catherine s’organisent pour 
la distribution et récolte des question-
naires pendant quelques semaines. 
Cette démarche, autonome au départ 
et « sortie du terrain », est appropriée 
et validée par le PRU39 qui loue l’ini-
tiative et son efficacité car plusieurs 
personnes et familles sont touchées et, 
pour l’analyse des questionnaires, se 
tourne vers une structure extérieure, 
l’Observatoire Régional de l’Intégra-
tion et de la Ville (Oriv)40. Malgré 
l’analyse de l’Oriv qui pointe le fait que 
« la diversité des profils des person-
nes rencontrées, le caractère aléatoire 
du choix des personnes peuvent être 
considérés comme des atouts et les 
résultats obtenus peuvent être consi-
dérés comme illustratifs de la réalité 
locale »41, le PRU n’estime pas oppor-
tun d’en faire une méthode générale 

et préfère la démarche en atelier ainsi 
qu’une permanence assurée en poin-
tillé dans le quartier42.

Conclusion :  
la participation  
comme recherche  
de consensus 

n

Dans cet exemple, nous avons 
mesuré l’impact du vocabulaire et 
des actions s’inspirant du développe-
ment durable au sein de la concerta-
tion du projet de rénovation urbaine 
de Hautepierre cherchant à mettre 
en avant l’enjeu social au sein de la 
question environnementale. Notre 
constat est mitigé : ce vocabulaire et 
ces actions montrent des ambiguïtés 
et des décalages. Des termes comme 
« mixité sociale » ou « quartier jardin » 
sont juxtaposés à d’autres, comme 
« residentialisation », sans en interro-
ger leurs contradictions. La mise en 
œuvre d’une pensée durable au sein 
d’un quartier d’habitat social serait dif-
ficile lorsque par « mixité sociale » on 
entend le retour des classes moyennes 
et l’éloignement des plus défavorisés. 
Cette « démocratisation de la démo-
cratie » en train de se faire, a vu tout 
de même quelques progrès au sein 
de la concertation et la mise en place 
d’un nouvel axe du projet qui évoque 
la ville durable (« faire de Hautepierre 
une cité jardin »), mais finalement cet 
axe semble bien instrumental. Enfin, la 
concertation a surtout permis une cir-
culation de l’information dans le sys-
tème de pilotage politique : des savoirs 
et des pratiques locales sont remon-
tés aux décideurs afin que le pouvoir 
politique puisse arbitrer en connais-
sance de cause. Il ne s’agit donc pas 
« de créer un espace de débat politique, 
mais plutôt d’instaurer une modalité 
« technique» de l’information gouver-
nementale » (Felli 2005, p. 429). C’est 
pour cette raison que les discussions 
ont été systématiquement encadrées 
et prédéterminées. 

De plus, nous arrivons au para-
doxe suivant : malgré des avancées 
par rapport à la phase de concertation 
précédente, là où la participation et 

la concertation ont été les plus faibles 
(ANRU 1), des acteurs ont réagi à 
travers des démarches de démocratie 
directe (pétition, protestations diver-
ses), tandis que lorsque la concertation 
a été un peu plus poussée (ANRU 2), 
elle a eu pour effet d’enliser le débat, 
les citoyens ayant simplement été ame-
nés à accepter les propositions faites 
à travers des explications encadrées. 
Développement durable et participa-
tion citoyenne : de faux amis ? 

Mais quelles solutions et proposi-
tions seraient-elles possibles pour envi-
sager d’autres dynamiques que celles 
établies ? Comment cette démocratie 
participative pourrait véritablement 
donner la parole aux gens ? « Mais 
encore faut-il avoir une réflexion sur 
les conditions qui permettent aux gens 
de prendre la parole » affirme G. Grass 
(2008, p. 45) et ce constat nous amène 
à recentrer la question sur la nécessité 
d’une démarche adaptée aux différents 
groupes sociaux (associations, jeunes, 
femmes…) et à leurs enjeux différents. 
De plus, il serait profitable au PRU de 
faire fonctionner réellement le relais 
associatif car ce dernier, très actif 
au sein du quartier et assez frustré 
à l’heure actuelle, pourrait constituer 
une véritable force de proposition au 
sein de la démarche. Des expériences 
particulièrement fructueuses pour-
raient être répétées, notamment l’ate-
lier « déambulatoire » que nous avons 
illustré et qui a permis la récolte de 
données quantitatives dans un délai 
relativement court et impliquant les 
habitants et les associations. Enfin, il 
se pose une question de pilotage de la 
concertation, car il nous semble qu’à 
l’heure actuelle un certain contrôle 
politique ne permet pas la mise en 
place d’une véritable « culture de la 
négociation ». La puissance publique 
locale ne devrait-elle pas plutôt pren-
dre goût à des espaces où s’expérimen-
tent des nouvelles pratiques ? Nous 
entendons parler d’espaces non com-
plètement maitrisables, dans lesquels 
l’altérité puisse s’exprimer et favoriser 
l’émergence de solutions, ou l’évo-
lution de processus établis. C’est là 
qui réside aussi l’intérêt d’étudier un 
processus « en train de se faire », car 
les acteurs de ce processus pourraient 
être prêts à accepter des réajustements 
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pour pousser plus loin cette « démo-
cratisation de la démocratie ».
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Notes

1. Ville et Communauté Urbaine de Stras-
bourg (2011), L’urbanisme à Strasbourg 
au xxe siècle. Actes des conférences organ-
isées dans le cadre des 100 ans de la cité-
jardin du Stockfeld, Strasbourg, Ville et 
Communauté Urbaine de Strasbourg. Le 
18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852, 
p. 24. Nous souhaitons remercier Patrick 
Schmoll (CNRS Strasbourg) et Florence 
Rudolf (INSA Strasbourg) pour leur relec-
ture et leurs conseils, mais nous portons la 
responsabilité entière de nos propos.

2. « Conçue comme la panacée contre les 
phénomènes de déqualification sociale, 
la résidentialisation s’inscrit à la suite du 
constat de relative inefficacité des opéra-
tions classiques de réhabilitation sur les 
conditions de vie réelles des habitants. 
[…] Cette perspective qui ambitionne de 
réduire des problèmes mal définis (les 
incivilités, la déqualification sociale) à 
des problèmes de forme urbaine, propose 
curieusement un programme d’intégration 
urbaine par la création d’entités spatiales 
repliées sur elles-mêmes » (Golovtchenko 
2002). Pour un aperçu de quelques cas de 
résidentialisation, cf. Lelévrier et Guigou 
(2005), Chédiac (2009).

3 Entretien avec René Tabouret, Février 
2008, Strasbourg.

4. Des carrefours thématiques et des ate-
liers itinérants, des réunions du «Comité 
citoyen». cf. Tsiomis & Ziegler (2007), 
p. 205-239 et le chapitre de René Tabou-
ret, p. 241-253.

5. Le Grand projet de ville (GPV) impli-
que la réhabilitation (projet Ateliers Yves 
Lion 2001) et l’arrivée du tramway sur le 
quartier.

6. Dernières Nouvelles d’Alsace du 26 jan-
vier 2008.

7. Cette notion de « forces vives » sera ana-
lysée par la suite.

8. Selon Maurice Blanc (2007, p. 73), 
l’expression « développement social 
urbain » est préférable à celle, très 
française, de « politique de la ville », sur-

tout au sein d’une perspective compara-
tive européenne. 

9. Site de l’anru : http://www.anru.fr.
10. « Les conventions validées par l’ANRU 

ont à ce jour permis d’engager des pro-
jets de rénovation urbaine dans plus de 
400 quartiers, pour près de 30 milliards 
d’euros, en vue d’ améliorer la qualité 
de vie de plus de 3 millions d’habitants. 
L’avenant signé ce 27 juin 2007 au Minis-
tère du Logement et de la Ville permettra 
de porter le total des travaux de réno-
vation urbaine à 42 milliards d’euros et 
concernera quelque 4 millions et demi 
d’habitants dans environ 530 quartiers » 
http://www.logement.gouv.fr/article.
php3?id_article=6079 

11. Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbains. Principaux titres : renforcer 
la cohérence des politiques urbaines et 
territoriales, conforter la politique de la 
ville, mettre en œuvre une politique de 
déplacements au service du développe-
ment durable, assurer une offre d’habitat 
diversifiée et de qualité. 

12. Les deux UMP. Fabienne Keller est élue 
maire de Strasbourg et devient aussi 
présidente déléguée de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg (CUS) aux côtés 
de son colistier devenu président.

13. Voir par exemple : Dernières Nouvelles 
d’Alsace 9 septembre 2006.

14 Centre Socio-Culturel « Le Galet », Hau-
tepierre, 4 mars 2008.

15. Ibid.
16. Le nouvel espace multi-accueil Balthazar 

(maille Catherine), le centre médico-social 
attenant, la nouvelle place du marché près 
du Maillon, la démolition de la passerelle 
de la maille Catherine, l’aménagement 
du « Petit bois », espace vert de la maille 
Karine. 

17. http://strasbourg2008.dna.fr/?Fabienne-
Keller-chahutee-par-des… Des critiques 
aussi dans un document de l’Association 
des résidents de Hautepierre n° 34, avril 
2008.

18. http://www.anru.fr/La-participation-des-
habitants.html?var_recherche=arnstein.

19. Montfermeil, Reims, Dijon et Nantes.
20. Dans les objectifs de l’ANRU : « Le Pro-

gramme National de Rénovation Urbaine 
(PNRU) … prévoit un effort national sans 
précédent de transformation des quartiers 
fragiles classés en Zones Urbaines Sen-
sibles (ZUS) ou présentant les mêmes 
difficultés socio-économiques (article 6). 
Cela se traduit par l’amélioration des 
espaces urbains, le développement des 
équipements publics, la réhabilitation et 
la résidentialisation de logements locatifs 
sociaux, la démolition de logements pour 
cause de vétusté ou pour une meilleure 
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organisation urbaine de logements, ou le 
développement d’une nouvelle offre de 
logements ». http://www.anru.fr/-Objec-
tifs-.html

21. Dernières Nouvelles d’Alsace du 31 jan-
vier 2007.

22. Ibid.
23. Cette association est composée surtout 

d’habitants propriétaires et compte 
quelques centaine d’adhérents assez impli-
qués dans la vie du quartier. Sa composi-
tion fait qu’elle n’est pas représentative de 
tous les acteurs du quartier, notamment 
des habitants moins favorisés.

24. Document de l’Association des résidents 
de Hautepierre n° 34, avril 2008.

25. Selon les 5 axes ou « principes 
d’aménagement » suivants : « régler la 
question des espaces publics et collec-
tifs », « Faire de Hautepierre un quartier 
jardin », « rendre accessible Hautepierre 
en gardant les atouts d’un fonctionne-
ment par maille », « développer la qual-
ité de l’habitat », « renforcer la centralité 
du quartier ». Plaquette « Convention de 
rénovation urbaine 2009-2013 du quartier 
de Hautepierre, Communauté Urbaine de 
Strasbourg, décembre 2009.

26. Équipe du PRU, « Atelier partagé », 2 juin 
2008. On pourra lire aussi la définition du 
terme « forces vives » dans le Dictionnaire 
de l’Académie Française, huitième édition 
: fig., Les forces vives de la nation, La partie 
la plus vigoureuse et la plus saine de la 
nation. http://atilf.atilf.fr/academie.htm . 

27. « Société civile : histoire d’un mot », dans 
La société civile, Centre universitaire de 
recherches sur l’action publique et le poli-
tique, Paris, PUF, 1986, p. 9-32.

28. Ce groupe est réuni environ deux fois par 
ans : ses membres sont soigneusement 
informés de l’avancement du projet par 
l’équipe technique et les élus (la dernière 
réunion a eu lieu le 7 mai 2010) et posent 
quelques questions. 

29. En février 2010, quelques membres de 
trois associations du quartier (Jeep, Eco-
conseil et Horizome, association à laquelle 
l’auteure fait partie) avaient lancé la 
création d’un groupe associatif afin de 
réfléchir et discuter du projet urbain à 
venir : après une première réunion qui a 
suscité quelques réactions de la part de 
l’élu du quartier ce projet s’est enlisé. 

30. Sur le site de l’Association des Résidents 
de Hautepierre on trouve notamment un 
index des associations hautepierroises : 
http://jean-rene.pagesperso-orange.fr/
repertoire.html.

31. Voir à ce sujet Morovich (2011).
32. La Reforme Sociale, mars 2009.
33. Ibidem.
34. Chargée de mission PRU Hautepierre, 20 

mars 2009.

35 L’équipe du PRU, 2 juin 2008.
36. Ibid.
37. Ibid.
38. Ce questionnaire est présenté en annexe.
39. Dans le document de « Synthèse du diag-

nostic partagé été 2008 ». 
40. Observatoire Régional de l’Intégration et 

de la Ville. http://www.oriv-alsace.org/
41. Document Oriv « Synthèse des groupes de 

déambulation sur Hautepierre. Analyse 
des enquêtes », 28 aout 2008.

42. Au printemps 2011 un local est ouvert 
à côté de la poste de Hautepierre pour 
servir de lieux d’exposition du PRU : il 
nous apparait tout de même qu’il s’agit 
d’un lieu où l’on montre les bienfaits de 
la concertation déjà effectuée et où l’on 
expose le projet comme il a été arrêté, plus 
qu’un lieu dédié à la concertation.
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