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LA STRUCTURE DE STAGE 
 

J’ai été accueillie par la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (CDC), 

Etablissement Public Communautaire Intercommunal de 24 000 habitants. Le siège de la CDC 

se trouve à La Réole, mais de nombreux services sont répartis sur le territoire (figure 1). C’est 

dans les locaux du pôle Attractivité et Promotion du territoire d’Aillas, au sein du service 

urbanisme et aménagement durables, et sous la responsabilité de Marina GALMAN que j’ai 

effectué mon stage. 

 

Figure 2: Carte de la structure de stage, source : site internet de la CDC du Réolais en Sud Gironde 

 

Figure 1: Carte de la structure de stage, source : site internet de la CDC du Réolais en Sud Gironde 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

La Communauté de Communes (CDC) du Réolais en Sud Gironde est un Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 41 communes plutôt rurales. Elle 

subit l’influence de la métropole de Bordeaux, ainsi que celle de villes plus petites qui se 

situent à l’extérieur de son périmètre (Langon et Marmande). Elle rassemble sur son territoire 

des communes aux profils différents sur les aspects urbanistiques notamment. Aussi, 

certaines communes représentent des pôles de centralité par rapport à d’autres, en raison de 

la diversité des services qu’elles proposent. Une multitude d’enjeux se croisent à l’intérieur 

de ce périmètre nouveau. 

 

Figure 2: Situation géographique de la CDC, réalisation E.T. 
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Figure 3: La CDC, territoire rural entre Langon et Marmande, réalisation E.T. 

 

En effet, sa constitution résulte de changements récents : dissolutions, fusions 

d’intercommunalités, entrées de nouvelles communes, suite à des dissolutions d’autres 

communautés de communes (figure 4).  Depuis le 1er Janvier 2017, suite à l’entrée de 5 

nouvelles communes, la CDC a pris son nouveau visage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusion au 1er 

Janvier 2014 

Dissolution 

Cdc Haut Entre 

Deux Mers 

Cdc Réolais 

Cdc Pays d’Auros 

Cdc Monségurais 

Cdc des Côteaux 

Macariens 

CdC du Réolais 

en Sud Gironde 
CdC du Réolais 

en Sud Gironde 

Extension au 1er 

Janvier  2017 

Figure 4: Schéma représentant la construction de la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde 
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Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, le nombre des communautés a 

été considérablement réduit, et les territoires intercommunaux ont connu un élargissement 

de leurs périmètres. L’évolution a été particulièrement rapide dernièrement, si bien que 

depuis le 1er Janvier 2017, la France compte 1 266 établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, contre 2 062 au 1er janvier 2016, diminuant de cette façon 

de 39% en un an. 

Prise dans ce processus généralisé sur le territoire français, pas moins de 41 communes 

composent ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qu’est la 

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. Les remaniements de territoire qui 

ont eu lieu laissent deviner une certaine fragilité politique liée à ce périmètre redessiné, et 

donc un contexte peu stable. L’organisation territoriale elle-même est transformée. Depuis la 

fusion de 2014, la communauté de communes s’est dotée de plus en plus de compétences en 

urbanisme, notamment avec un transfert de compétence en décembre 2015 concernant les 

Plans Locaux d’Urbanisme. Les élus ont alors décidé de réaliser un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal, sur les 41 communes qui composent la CDC. Parmi ces communes, 9 

possédaient déjà un PLU à échelle communale, 1 possédait un Plan d’Occupation des Sols, 17 

autres une carte communale, et les 14 restantes ne possédaient aucun document 

d’urbanisme. Un nouveau document d’urbanisme sera donc valable sur toutes les communes 

de l’intercommunalité, y compris pour celles qui n’avaient pas encore précisé leur politique 

d’urbanisme. Le PLUi supplantera donc 9 PLU qui avaient déjà été construits à échelle 

communale, constituant souvent un des points importants de la politique locale. Il ne 

reviendra plus aux maires de décider chacun de leur côté de leur politique d’urbanisme (même 

si le pouvoir de délivrance des autorisations d’urbanisme leur appartient encore), mais c’est à 

une échelle beaucoup plus importante que vont se décider des enjeux locaux, dans un souci 

de cohérence territoriale. Pourtant, le territoire connait des différences évidentes, et de ce 

fait, il n’y a pas nécessairement de cohérence qui se dessine (pour l’instant). De plus, le Plan 

Local d’Urbanisme a pour vocation de créer un document à échelle locale, d’une précision qui 

descend jusqu’à celle de la parcelle. Or, l’ambition ici est d’établir cette précision à une 

ampleur de 41 communes. Ainsi, construire un PLUi sur l’ensemble de ces 41 communes 

constituera un réel challenge. 
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Le territoire a été créé administrativement à force de redessiner les regroupements, et du fait 

également d’aléas politiques. Peut-être évoluera-t-il encore par la suite. Il ne reflète donc pas 

une cohérence territoriale préexistante au PLUi. De ce fait, les élus cherchent à instaurer une 

cohérence en se servant de ce document commun aux différentes communes membres. Alors 

comment, au travers du PLUi, faire un projet de territoire sur un espace qui ne fait pas encore 

territoire ?  

La décision politique prise, des plus inhabituelles – ceci est un euphémisme, en particulier 

dans ce contexte -- consiste à entamer cette démarche de PLUi par l’entrée du bien-être des 

habitants. Cependant, cet espace ne correspond ni à un territoire culturel bien précis, ni à un 

territoire historique pour les habitants. Cela peut représenter un moyen de créer une 

cohérence, en en faisant une démarche communautaire, reflétant de cette manière les enjeux 

de cet espace. Il peut s’agir d’un moyen de cerner les enjeux des communes par les habitants 

eux-mêmes, et ainsi peut-être de faire territoire autour de ces enjeux.  On demandera aux 

habitants de s’exprimer sur leur bien-être sur le territoire de la communauté de communes, 

en se basant sur la méthode SPIRAL (description de la méthode en annexe 1). Cette méthode 

est un outil élaboré par le Conseil de l’Europe qui, à travers la question du bien-être, propose 

une entrée originale à des problématiques qui concernent en partie l’espace de vie des 

habitants. Elle permettra ici de faire se rejoindre les intérêts individuels et les ambitions 

communes afin d’améliorer le bien-être de tous sur le territoire, par le biais de l’aménagement 

du territoire. En plus d’être une méthode innovante, elle l’est d’autant plus sur un projet 

d’aménagement tel que le PLUi, car elle n’a jamais été mise en place dans ce cadre. Sa mise 

en œuvre nécessite une mobilisation importante des acteurs territoriaux dans leur diversité. 

Cette méthode présente l’avantage d’accorder les perceptions des habitants aux objectifs du 

Plan d’Aménagement et de Développement Durable, en les impliquant davantage sur ce 

projet qui les concernent. Par la suite, un bureau d’étude réalisera un diagnostic pour la mise 

en place du PLUi. Ce diagnostic devra prendre en compte la participation citoyenne qui aura 

été menée par les ateliers SPIRAL. 

La participation citoyenne a ce côté imprévisible qui la rend à la fois très intéressante et 

difficilement intégrable à un fonctionnement de type bureau d’étude qui fait du temps un 

critère pour la prise en compte du travail effectué. De ce fait, l’un des enjeux de cette 

participation sera sa prise en compte dans la durée, afin qu’elle ne devienne pas une 
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démarche de simple consultation dont la mobilisation des acteurs serait rendue marginale et 

ne concernerait que le début du projet, sans garantie que les perceptions et propositions 

recueillies aient de réel impact sur le projet final. De surcroît, une mise en mouvement 

importante des acteurs sera débutée au cours de ma mission, et il est important, une fois la 

démarche entamée, d’aller jusqu’à la prise en compte des propositions.  Pour répondre à cet 

enjeu, la méthode envisagée comprend la mise en place d’un groupe de citoyens représentant 

la diversité des acteurs du territoire. Ses membres seront issus des groupes de participants à 

la méthode SPIRAL. Cette instance sera chargée, sur la durée, de s’assurer de la prise en 

compte des perceptions citoyennes tout au long de la construction du PLUi, et ce par une mise 

en mouvement des acteurs dans une démarche ascendante, des citoyens vers les décideurs. 

Ce fonctionnement pourrait constituer une façon de se questionner sur son territoire, et par 

là-même, de faire territoire en construisant des objectifs à une échelle dont les enjeux locaux 

sont difficilement saisissables. L’un des objectifs de mon stage consiste donc à mettre en place 

le fondement nécessaire à la prise en compte de cette participation citoyenne dans le PLUi, 

dans le but de répondre à ce défi que représente la construction du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de la CDC du Réolais en Sud Gironde. 

Produire un Plan Local d’Urbanisme intercommunal implique de faire cohérence, faire 

territoire. Et cette difficulté, la CDC tente de la relever par le challenge de la participation 

citoyenne. Les élus font le pari de faire cohabiter la procédure de PLUi et le défi participatif. 

Plus qu’une cohabitation, ce qui est nécessaire pour la réussite de ce projet, c’est une 

imbrication de ces processus qui, tout en poursuivant le même but, semblent incompatibles.  
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I/ UN SAUT DANS L’INCONNU 
  

"L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles 

à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les 

conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en 

impliquant la participation et la coopération des acteurs 

concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces 

innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le 

mode d’organisation, de distribution, (…). Elles passent par un 

processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, 

diffusion, évaluation." 

Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), selon 

le site avise.org 
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1- Un territoire nouveau encore peu (re)connu par ses acteurs 

 

Le périmètre de la CDC est le fruit de réformes territoriales récentes. Deux des communes se sont 

soustrait à la carte des composantes de la CDC, et cinq autres sont venus s’y ajouter. Le périmètre est 

encore très récent : la dernière évolution date du 1er janvier 2017. Cette carte qui se redessine traduit 

l’instabilité politique de la zone due à ces changements récents. La carte sera possiblement modifiée 

par la suite, car des changements administratifs futurs ne sont pas impossibles. Compte tenu de ces 

mouvements, les degrés d’intégration des communes dans la CDC sont très probablement différents 

selon les communes. 

 

 

Figure 5: Les intercommunalités avant la création de la CDC du Réolais en Sud Gironde, réalisation E.T. 



Un saut dans l’inconnu – Un territoire nouveau encore peu (re)connu par ses acteurs 

 

15 
  

 

 

Figure 6: Le périmètre de la CDC du Réolais en Sud Gironde après la fusion de 2014, réalisation E.T. 

 

Figure 7: Le périmètre de la CDC depuis le 1er janvier 2017, réalisation E.T. 
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Le territoire se présente comme une entité hétérogène, avec des différences entre les 

communes concernant les services, la population, les documents d’urbanisme, etc. Certaines 

différences peuvent être appréhendées avant même de mettre en place la concertation, à commencer 

par les différences de documents d’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Des documents d'urbanisme différents, réalisation E.T., 2017 

 

La construction d’un PLUi va homogénéiser la multiplicité des documents d’urbanisme. Ceci constitue 

un premier enjeu du PLUi. Certaines communes possèdent déjà un PLU, quand d’autres fonctionnent 

différemment, avec des Cartes Communales (CC), Plan d’Occupation des Sols (POS), ou d’autres encore 

n’ont pas de document d’urbanisme, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique.  

 

PLU POS CC RNU 

9 1 17 14 

 

 

Tableau 1: Une situation hétérogène en 
termes de documents d'urbanisme 

PLU POS CC RNU 

9 1 17 14 

 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

CC : Carte Communale 

RNU : Règlement National d’Urbanisme 

 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

CC : Carte Communale 

RNU : Règlement National d’Urbanisme 

Figure 8: Une situation hétérogène en 
termes de documents d'urbanisme 
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Comme dit précédemment, l’hétérogénéité de la CDC se traduit de façon multiple. En plus des 

habitudes différentes au niveau urbanistique, on peut observer (figure 10) que la répartition de la 

population sur le territoire met en évidence des polarités : La Réole par exemple est la ville la plus 

peuplée, Monségur au nord fait partie des communes qui rassemblent le plus de population, ainsi que 

Saint –Pierre d’Aurillac. Bassane et Sainte-Foy-La-Longue, font à l’inverse partie des moins peuplées. 

 

 

Figure 10: Carte mettant en évidence la répartition de la population entre les communes 

 

Ces éléments transparaissent dans la répartition des services et, par conséquent, il est fort probable 

qu’ils soient évoqués à travers les requêtes faites par les participants à la concertation. 

Il s’agira d’interroger les personnes sur un territoire dont elles n’ont pas forcément conscience, un 

territoire qui, à leur sens, n’existe peut-être pas, ne correspond pas aux usages et aux pratiques. On 

demandera aux citoyens de s’impliquer dans un projet sur un territoire qui a subi un découpage 

descendant, lequel n’était jusqu’alors qu’une question administrative. 

En somme, le projet sera mené sur un territoire peu connu de ses habitants et, plus généralement, de 

ses acteurs. Je ne connais pas encore bien moi-même ses acteurs, ni ce qui en fait la diversité et les 
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particularités. Je ne connais pas non plus les personnes et groupes mobilisables pour le projet. Les 

techniciens eux-mêmes en ont peut-être une connaissance partielle par rapport aux « nouvelles » 

communes de la CDC. Et qu’en est-il des élus ? La fusion est récente et ils doivent déjà entamer 

ensemble le processus de construction d’un tel document, et d’une telle entité territoriale, tel que 

nous l’aborderons plus tard. Prendre connaissance du territoire est donc un enjeu qui ne concerne pas 

uniquement les habitants. 

Avec les changements de périmètre, les données de population ont évolué et ne sont guère connues 

par les élus, les techniciens, et les habitants. Ces données sont peu disponibles. En effet, celles qui 

suivent ont été communiquées par la CCI seulement en juin 2017. Cela montre la difficile prise de 

connaissance du territoire par les différents acteurs, et illustre la difficile prise de conscience du 

territoire. Le territoire n’est pas encore très bien apprivoisé par ses acteurs. Par exemple, la population 

n’est pas la même qu’auparavant. Il est pourtant important d’en avoir des éléments de connaissance 

car sans elle, nulle  participation citoyenne n’est envisageable. Commençons donc par prendre 

connaissance du profil de la population de la collectivité. Le département de la Gironde ainsi que le 

périmètre du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Sud Gironde dont fait partie la CDC me 

semble être un bon point de comparaison, pour comprendre la structure de la population. 

 

Figure 11: Répartition de la population par âge, réalisation CCI Bordeaux Gironde, juin 2017, sources : données INSEE 2013 

La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est de 4 points plus importante que la moyenne 

girondine, soit de 21%. Même si la population de la CDC est moins jeune qu’en Gironde ou dans les 

autres communes du Scot, l’indice de jeunesse à 20 ans étant de 1,1, la part de la population jeune est 

plus importante que celle de la population âgée. Penser l’aménagement du territoire en fonction de la 

population n’est pas illogique, surtout quand il s’agit de déployer des ateliers sur un échantillon de 

personnes qui représente la diversité du territoire. On pourra s’attendre par la suite à ce que les 

participants expriment des points de vue différents selon leur âge. 

Les activités professionnelles révèlent aussi des caractéristiques importantes du territoire : par 

exemple, la CDC concentre une part d’agriculteurs plus importante que la moyenne girondine. 
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Figure 12: Répartition de la population par catégorie socio-professionnelle, réalisation CCI Bordeaux Gironde, juin 2017, selon 
les données INSEE 2013 

Le tableau en figure 13 traduit qu’une part moins importante des foyers sont imposables dans la CDC, 

32 points de pourcentage en moins par rapport à la Gironde, ce qui traduit une certaine précarité des 

foyers. 

 

Ces quelques éléments dressent une meilleure connaissance du territoire sur certains points qui le 

caractérisent, et qui permettent de mieux appréhender le terrain de l’innovation territoriale qui se 

prépare. 

 

 

Figure 13: Fiscalité des ménages, source CCI Bordeaux Sud Gironde 



Elodie TEMPLIER, Septembre 2017 -- Mémoire de stage 

20 
 

 

2- Un projet ambitieux et innovant sur un PLUi 

 

J’essaie de comprendre comment ce territoire rural s’est lancé dans ce projet audacieux. Quelles 

influences a-t-il subi pour parvenir à prendre la décision d’innover ? Qui a pris cette décision ? 

Comment le projet a-t-il pu émerger sur un territoire pas particulièrement novateur, peu prédisposé à 

une innovation semblable ? 

Dans les collectivités territoriales, la participation citoyenne est souvent suscitée sur des thématiques 

qui ne représentent pas d’enjeux déterminants aux yeux des élus (par exemple les Agenda 21). Ici, 

l’enjeu de construction territoriale est indéniable, et la participation peut en constituer un vecteur 

efficace ; l’enjeu que représente le document en lui-même est également important. L’objectif du 

document est le développement territorial. 

En quoi est-ce innovant ? 

Ce projet, c’est du jamais vu sur un PLUi ! Les personnes 

seront mobilisées beaucoup plus tôt que d’ordinaire. Le 

nombre potentiel de personnes qui pourront y participer 

n’est pas évaluable, mais tout de même plus élevé que la 

concertation obligatoire des PLU. La loi impose des modalités 

de concertation, mais la plupart d’entre elles interviennent 

après que l’essentiel de la procédure et des documents 

constitutifs (diagnostic, PADD, règlement, zonage, OAP) aient 

été établis.  

 

 

 

 

 

 

  

En plus d’intervenir bien plus tôt que la concertation ordinaire des PLU, la participation citoyenne 

s’étend sur une période plus vaste. Elle est moins succincte que le recueil des remarques des habitants 

Figure 14: La participation citoyenne en cours, une démarche plus précoce et sur un temps plus long que d'ordinaire 

Concertation 

réglementaire 

Délibération fixant 

les modalités de la 

concertation 

Procédure PLUi 

Mon stage : méthodologie et participation citoyenne 

Article L.300-2 du Code de l’urbanisme 

Les modalités de concertation permettent, 

pendant une durée suffisante et selon des moyens 

adaptés au regard de l’importance et des 

caractéristiques du projet, au public d’accéder aux 

informations relatives au projet et aux avis requis 

par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et 

propositions qui sont enregistrées et conservées 

par l’autorité compétente. 
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via l’enquête publique. Les procédures règlementaires de concertation restent obligatoires, bien que 

moins participatives et postérieures à mon travail. 

 

Ce qui en fait un projet innovant, c’est aussi 

cette ambition de baser la politique sur le 

bien-être territorial en passant par la 

coresponsabilité et la participation. 

La méthode mobilisée a été employée dans 

une vingtaine de pays certes, mais n’a pas encore fait ses preuves ailleurs sur ce type projet. En plus 

de la présence notable d’une stagiaire rémunérée, le premier critère qui montre que le projet est 

ambitieux est l’importance du document dont il s’agit. Il doit s’articuler avec d’autres documents 

d’urbanisme tels que le SCOT, à l’échelle de territoires souvent plus grands.  

Cette ambition s’explique en partie par le fait que l’élaboration des PLUi n’a jamais été observée à une 

telle ampleur.1 Du fait d’une « révolution interterritoriale » émanant de la dynamique de 

décentralisation2, l’Etat a fait le choix d’inciter les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) à s’orienter vers des Plans Locaux d’Urbanisme communautaires. Avant 

l’entrée en vigueur de la loi Alur en 2017, seules les communautés urbaines (en 2003) et les métropoles 

(en 2010) étaient obligatoirement compétentes en matière de plans locaux d’urbanisme. Des mesures 

d’incitation ont été établies par la loi Alur afin de transférer automatiquement la compétence PLU aux 

communautés de communes et d’agglomération. Elles deviennent compétentes de plein droit le 27 

mars 2017 (sauf opposition des communes). 

En plus de l’obligation de compatibilité avec d’autres documents d’urbanisme, et de l’application sur 

l’ensemble d’un EPCI, d’autres critères révèlent l’ambition politique qui alimente le projet. La pluralité 

des thématiques concernées en est un. En effet, le sujet s’avère vaste : le Plan Local d’Urbanisme 

concerne différents aspects : accueil de populations, développement économique, espaces publics et 

espaces naturels, déplacements, etc. Il semble à première vue difficile de capter les perceptions 

citoyennes sur de tels enjeux. En plus de regrouper des thématiques très différentes, il s’agit de surcroît 

d’un sujet sensible. Il implique la question du droit à construire parcelle par parcelle, pouvant impacter 

les intérêts privés des habitants. Justement, l’idée de passer par le bien-être est de dépasser ces 

questions individuelles qui sont évoquées à l’occasion de l’enquête publique, pour passer à des choses 

                                                           
1 Réussir son plan local d’urbanisme intercommunal, Buffet S., Ollier J.-B., Vincent Lacroix, territorial éditions 
2 Notion employée par Martin VANIER dans son ouvrage Le pouvoir des territoires, Essai sur l’interterritorialité, 
Economica,2008, chp 3 p.71 

La coresponsabilité : responsabilité entre 

plusieurs personnes. Partager un projet 

commun, et en être un acteur contributif. 

Selon ce concept, toutes les parties prenantes 

sont responsables à 100%. 
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plus profondes basées sur le bien commun. Comment retranscrire les propositions qui seront faites 

sur des sujets aussi vastes que l’aménagement du territoire ? Sera-t-il possible de traduire ces 

suggestions ?  

Enfin, le projet est ambitieux car imprévisible ; comment va être reçue la démarche par les citoyens ? 

Sont-ils disposés à une telle démarche ? Il est ambitieux car personne ne sait à quoi s’attendre, sur le 

registre des réponses, de l’ampleur de la participation, ou de ses résultats. Et il est même audacieux 

de se confronter à la complexité de traduire le bien-être territorial dans le PLUi. L’aboutissement de la 

démarche est difficile à prévoir ; de fait, on soupçonne un risque, une incertitude – notion certes 

délicate à employer car on aborde le versant politique du processus, mais c’est bien de cela qu’il s’agit.  

Au début de la démarche, je m’interroge : les modalités n’ont pas encore été définies. De plus, le PLUi 

est soumis à un ensemble de règles strictes, ce qui suscite des peurs liées aux procédures 

réglementaires (un PLU peut être attaqué si les clauses liées à la participation ne sont pas respectées 

comme annoncées). 

 

3- Une méthode de participation méconnue (sur le territoire) 

 

Avant d’aller plus loin, posons-nous la question : qu’est-ce qu’une méthode de participation 

citoyenne ? 

Il existe plusieurs façons d’impliquer les citoyens sur des 

projets. 

De plus en plus, se glisse dans les discours politiques le 

terme de « participation ». Mais c’est un concept qui 

peut faire référence à différentes modalités et degrés 

d’implication des citoyens aux décisions. 

Une classification a été proposée par Arnstein (1969) dans son article “A ladder of citizen 

participation”3, comprenant 8 niveaux de participation, en fonction du degré d’influence et de pouvoir 

des citoyens sur la prise de décision. Selon un premier degré de pouvoir, la « non-participation », deux 

                                                           
3 ARNSTEIN S.-R., (1969) « A ladder of citizen participation », Journal of the American Institute of Planners, vol. 
35 (4), cité dans BACQUE M.-H., (2011) Mario Gauthier« Participation, urbanisme et études urbaines. Quatre 
décennies de débats et d'expériences depuis « A ladder of citizen participation » de S. R. Arnstein », 
Participations 2011/1 (N° 1), p. 36-66 

Larousse, définitions de participation : 

- Action de participer à quelque chose, 

part prise à quelque chose : 

Participation à un complot. 

- Association des citoyens au pouvoir. 
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niveaux peuvent être distingués : la manipulation et le conditionnement. Ils auraient pour objectif de 

sensibiliser, de corriger les comportements. 

La sociologue américaine distingue ensuite la « participation symbolique ». Cette catégorie regroupe 

des niveaux tels que ceux qui sont souvent mis en avant dans le cadre de politiques publiques dites 

participatives. Elle regroupe les différents niveaux d’implication suivants : 

- tout d’abord, le premier degré de participation est l’information. Il s’agit d’informer la 

population au sujet d’un projet les concernant, par exemple ; 

- le second degré est la consultation qui consiste à recueillir l’avis des personnes concernées par 

le projet, sans passation de pouvoir, par exemple l’enquête publique obligatoire pour les PLU ; 

- la concertation, elle, permet aux citoyens d’apporter leur expertise au projet dans son 

élaboration, même si le pouvoir appartient aux élus. La démarche SPIRAL s’y apparente ici. 

Dans la classification proposée par Arnstein, ces catégories sont suivies du « pouvoir partagé », 

incluant le partenariat, la délégation et le contrôle, par lesquels les citoyens ont un pouvoir décisionnel. 

Ainsi, en se basant sur cette classification, on comprend que plusieurs modalités de concertation sont 

prévues dans le cadre du PLUi du Réolais en sud Gironde. 

L’implication des citoyens est différente selon les « niveaux » et degrés de participation envisagés. Une 

autre approche me semble pertinente pour mieux comprendre où se situe la concertation du PLUi de 

la collectivité. Elle est proposée par Maryse Besson dans son article dans lequel elle étudie le concept 

de participation.4  Il est en effet intéressant de remarquer que l’idéal de participation correspond 

généralement à une action ou un mouvement social – venant donc « du bas ». Le but n’est pas de 

réorganiser les pouvoirs au sein de la puissance publique, mais d’établir de nouveaux contre-pouvoirs. 

On peut identifier ce type de participation comme l’ « action collective ». L’exemple typique est le cas 

du budget participatif de la ville de Porto Alegre au Brésil, où les habitants ont eux-mêmes affectés 

une partie des fonds municipaux. Ce modèle de participation par l’action est pourtant peu stable car 

peu reconnu par le pouvoir politique. La participation du PLUi n’entre pas du tout dans ce cadre. 

Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU de 2000), les PLU se 

soumettent à une autre forme de concertation. Cette forme est typiquement française. Elle découle 

du mouvement de décentralisation entamé en 1980. Elle se traduit par l’omniprésence de l’Etat dans 

ces formes dites de concertation, et que l’on retrouve également dans la politique de la ville, par 

exemple. Elle semble transférer du pouvoir aux élus locaux, mais pas nécessairement aux citoyens. La 

                                                           
4 Maryse Bresson, « La participation : un concept constamment réinventé », Socio-logos, 9 | 2014  
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concertation devient une injonction, une injonction légale, quand elle passe par l’action publique. Ceci 

concerne donc la partie classique de la concertation du PLUi, mais pas la participation par la méthode 

SPIRAL qui est encore différente. 

Le PLUi du Réolais en Sud Gironde se retrouve dans une situation intermédiaire. Je retrouve son 

modèle de participation dans ce qui est nommé « mobilisation » par l’auteur de l’article. En effet, bien 

que la mobilisation peut concerner à échelle individuelle, elle vise une meilleure implication de chacun 

dans le fonctionnement de la société. Elle se caractérise par une impulsion de départ donnée depuis 

l’extérieur. Elle est souvent impulsée par une action publique volontariste, tout comme à la CDC où 

l’idée s’est introduite dans la sphère politique en particulier par le vice-président chargé de 

l’urbanisme. 

En ce qui concerne les démarches innovantes, j’observe que le terme de « concertation » est relayé au 

second plan, sûrement parce qu’il évoque une démarche engagée mais également un rapport de force 

inégal entre ceux qui sont concertés et ceux qui décident. La « participation » est peut-être un terme 

plus inclusif, mais plus utilisé dans d’autres secteurs, et beaucoup moins évocateur. Le sens politique 

n’y transparait pas immédiatement. Sachant la diversité d’approches à laquelle elle peut se référer, les 

deux termes sont valides pourvu que l’on précise de quelle démarche il s’agit. C’est pourquoi 

j’emploierai ici l’un ou l’autre terme, la concertation restant ce qui est le plus utilisé dans la collectivité. 

La concertation qui est envisagée peut permettre d’aller plus loin dans l’idéal démocratique, c’est-à-

dire vers un partage plus important de l’expertise avec les citoyens. Le pouvoir décisionnel appartient 

aux élus, mais la démarche devra permettre aux participants de faire part de leur expertise qui devra 

être prise en compte dans les décisions relatives au PLUi. La concertation est l’occasion de recueillir 

des informations en quantité considérable, qui peut être utilisée par la suite par les décideurs. 

La démarche démarre sur un territoire qui n’a pas d’antécédents de participation citoyenne ou 

d’innovation importante. Autrement dit, les citoyens ne sont pas habitués à ce type de démarches, les 

élus et les techniciens non plus. Par conséquent, nul ne sait à quel point vont adhérer les citoyens à la 

démarche. Les élus n’ont pas encore été réellement confrontés à la question de la mobilisation, ni à 

un mode de fonctionnement participatif dans la prise de décision. 

La décision est celle des élus, mais la sphère technique a également joué un rôle dans l’impulsion de 

la démarche (cf témoignage de R. Bayle)5. Malgré cette volonté, la méconnaissance de fonctionnement 

participatif est à l’origine d’une anticipation moindre des modalités de prise en compte. La 

                                                           
5 Cf entretien avec R Bayle, directeur général adjoint du pôle Attractivité et Promotion du territoire, annexe 8 
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concertation est décidée et est lancée avant de statuer sur toutes les modalités. Ce qui me laisse une 

marge de proposition intéressante. 

Par ailleurs, la méthode SPIRAL, en tant qu’outil qui peut être utilisé comme instrument politique, est 

une méthode qui peut faire peur. Elle peut faire peur surtout en France où, malgré une montée de 

pratiques de ce type, les modèles politiques employés n’incluent que très peu des processus 

participatifs. En Gironde par contre de nombreuses innovations sont réalisées dans ce sens, avec, entre 

autres, le département qui soutient et met en place la méthode SPIRAL. C’est d’ailleurs sous l’influence 

de cette dynamique girondine que la Communauté de communes s’est lancée dans ce projet. Pourtant, 

la CDC était jusqu’alors un territoire sans grande histoire avec la participation citoyenne, bien qu’une 

démarche d’Agenda 21 avait été construite auparavant (dans l’ancienne CDC du Réolais).  Ainsi, la 

participation citoyenne peut faire peur à la fois aux décideurs politiques qu’aux citoyens. Les décideurs 

se retrouvent en possession d’une masse importante d’informations recueillies. Que vont-ils en faire ? 

Comment intégrer le point de vue citoyen dans le processus de décision ? Cette question n’a pas été 

élucidée avant mon arrivée. De surcroît, la démarche peut inspirer de la méfiance aux citoyens. Il s’agit 

d’une démarche politique. Est-elle sincère ? Que va-t-on faire de nos avis ? Va-t-il transparaître 

réellement dans le projet final, ou s’agira-t-il d’un simple élément de communication ? Les données 

seront-elles manipulées et trahies ? Telles sont les suspicions et réticences parfois exprimées par les 

participants, certainement à cause d’un climat de manque de confiance général dans les modèles 

politiques en place (en France ou à une échelle inférieure). 

La démarche peut également faire peur pour une autre raison: sûrement parce que l’on recherche à 

tout prix du pragmatisme qui ne transparait pas immédiatement dans la démarche. L’approche peut 

être perçue comme une approche utopiste. Pourtant, on s’inscrit de suite dans une temporalité stricte 

et limitée, et très cadrée administrativement, (typiquement français comme on l’a abordé 

précédemment dans le chapitre) : une temporalité stricte car il y a un calendrier à respecter, qui est 

celui de la construction du PLUi, même s’il est vrai que face à la réalité de terrain, les calendriers 

peuvent grandement évoluer ; un encadrement administratif, avec un ensemble de plusieurs 

documents qui constituent le PLU. 
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La méthode SPIRAL a déjà été employée dans divers types de structures : par les citoyens, des 

associations, des entreprises, des établissements scolaires, des territoires tels que des communes. 

Mais jamais auparavant SPIRAL n’avait été employée sur un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Les élus se sont engagés dans une aventure inédite. Etant donné que la démarche n’est pas précédée 

d’un exemple semblable, un point d’interrogation suit l’adhésion à la méthode : il existe la possibilité 

que les habitants se saisissent de la démarche, et souhaitent la poursuivre. La méthode a pour but de 

mettre en mouvement et si ce point est réussi, les citoyens peuvent mettre en route des projets à 

partir la réflexion menée en atelier. Ils pourraient également revenir vers la CDC avec des sollicitations 

qui découlent de la méthode, sachant que la coresponsabilité engage toutes les parties. Et cela, les 

élus ne l’ont peut-être pas (encore) mesuré.

« Dans la continuité de la démarche Agenda 21, il me semblait important de pouvoir développer la concertation sur le Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal. La méthode SPIRAL que j'ai découverte dans les réunions organisées par la mission 
Agenda 21 du Département de la Gironde m'a paru intéressante. La possibilité de faire un "pas de côté" pour interroger la 
population sur ce qui contribue à leur bien-être permettait selon moi de sortir des concertations plus classiques des PLU 
(réunions publiques, expositions, enquête publique,...) et des préoccupations qui remontent en général dans ces concertations 
qui sont davantage liées à la possibilité de faire des choses chez soi, de vendre plus cher un terrain,... 

J'ai découvert concrètement la méthode SPIRAL lors de la formation en avril et cette découverte m'a enthousiasmée et 
inquiétée aussi. Il m'a semblé que cette méthode nécessitait davantage de temps que nous en aurions pour la mettre en 
œuvre réellement (notamment la constitution du groupe de coordination). Je constate aujourd'hui que des ateliers se mettent 
en place et que, même si nous souhaiterions tous que davantage de personnes se mobilisent, des habitants participent et 
contribuent à nourrir le projet de PLUi. » (Marina Galman, technicienne territoriale, responsable du service urbanisme durable 
à la CDC, propos recueillis le 04/07/2017) 
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II/ LA PARTICIPATION CITOYENNE PEUT PERMETTRE DE FAIRE FACE AU 

CHALLENGE D’UN PLU COMMUNAUTAIRE 
 

  

« [L’atelier SPIRAL entre élus] a permis de partager sur les 

visions, les perspectives de construction, les évolutions de 

construction sur nos communes qui sont différentes selon les 

territoires, selon que l'on soit rive droite ou rive gauche, en 

milieux plus ou moins ruraux, on ne partage pas la même 

chose, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les 

mêmes demandes. La population est différente selon 

l'endroit où l'on se trouve. » 

Propos énoncés par M. Monto, maire de la commune de 

Savignac, recueillis le 23/08/2017 (entretien en annexe 7) 
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1- Une façon de faire territoire 

Développer la participation citoyenne sur le PLUi peut être une façon de laisser la participation 

citoyenne faire territoire en dessinant le territoire du bassin de vie, probablement différent du 

territoire « géographique ». Finalement le territoire administratif est arrêté, comme vu 

précédemment, avec ses différences. Territoire ? Mais qu’est-ce que le territoire ?6 

La communauté de 

communes est en cours de 

territorialisation, c’est-à-dire 

que les usagers, élus 

notamment, sont en cours 

d’appropriation d’un point 

de vue symbolique. Donc la 

démarche SPIRAL, en plus de 

faire participer la population, 

peut  permettre à la population elle-même, ainsi qu’aux acteurs politiques, de s’approprier cet espace 

aux limites administratives, espace qui regroupe plusieurs territoires symboliques. En effet, plusieurs 

bassins de vie préexistent à la CDC. La démarche pourrait permettre de mieux comprendre les 

différences entre les communes, les priorités et spécificités  de chaque commune. Ce peut être 

l’occasion d’intégrer les dites « nouvelles communes », au nombre de cinq,  dans une nouvelle 

dynamique, davantage propre à la CDC, et qui serait moins la continuité de la dynamique préexistante 

depuis l’ancien périmètre. Enfin c’est un moyen pour la CDC (élus et techniciens) de saisir les enjeux 

de ce nouveau territoire qu’ils ne connaissent pas en tant que tel. Ils le connaissent en tant que somme 

de communes différentes, mais pas nécessairement en tant qu’entité, en tant que territoire à part 

entière. 

On crée le territoire en faisant les personnes réfléchir à cette échelle. Il commence alors à exister dans 

leur conscience. C’est un territoire mouvant (car susceptible de subir une énième modification) que 

l’on donne à faire connaître. 

Le territoire -- est-ce vraiment un territoire à part entière d’ailleurs ? -- existe déjà administrativement, 

mais faire territoire c’est peut-être prendre connaissance du territoire, s’en rendre conscient, et 

fonctionner en conséquence. 

                                                           
6 Définitions de territoire et territorialisation proposées par le site Géoconfluence, http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite  

« Le territoire est un espace délimité, approprié par un individu, une 

communauté, sur lequel peut s'exercer l'autorité d'un État, d'une 

collectivité. Les territoires s'étudient donc en fonction des mailles de 

gestion de l'espace mais ils peuvent être emboîtés. 

La territorialisation consiste en une appropriation qui peut être juridique 

et économique (la propriété) ou symbolique (le sentiment 

d'appartenance, de connivence). La notion de territoire implique, en 

principe, l'existence de limites précises. Mais, dans certaines de ses 

acceptions, symboliques ou fonctionnelles, le territoire peut avoir des 

limites plus floues ou peut correspondre à une organisation réticulaire : 

territoires de la mobilité, de l'appartenance communautaire (les 

diasporas), territoires virtuels par exemple. »  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite
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Différentes influences et dynamiques territoriales intéressent la CDC et diffèrent selon les communes. 

A l’échelle de la seule CDC du Réolais en Sud Gironde, nous avons vu que La Réole apparaissait comme 

principale polarité, la « ville-centre ». Pourtant, une pluralité de territoires existe. Ils s’entrecroisent et 

selon le territoire que l’on considère, des polarités différentes apparaissent. La carte suivante présente 

le territoire selon le périmètre des bassins de vie. Le bassin de vie est défini par l’INSEE comme « le 

plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants ». 

  

 

Figure 15: Les bassins de vie de la CDC, réalisation E.T. (source: données INSEE 2012) 

Il semble parfois que les élus parlent de territoire, mais que d’autres acteurs parlent en priorité de 

bassins de vie. On peut observer alors (carte en figure 16) que la CDC est partagée entre cinq bassins 

de vie différents que sont ceux de Marmande, Monségur, La Réole, Langon, et Bazas. Ces influences 

font fi des délimitations administratives qui ne sont guère des frontières à ces territoires de bassins de 

vie. Faire territoire, ou territorialiser, c’est probablement rassembler les enjeux des communes 

(collectivité et habitants) issues de différents bassins de vie, et dessiner à l’image de la carte 

précédente un territoire dont les frontières se superposent aux territoires existants. 
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Pour illustrer le propos, prenons l’exemple de l’association Passerelle, avec laquelle j’ai organisé un 

atelier, et dont le siège se trouve dans la commune de Monségur. Elle propose une carte (figure 17) 

qui représente bien la diversité d’approches du territoire selon les communes. Si l’on considère le 

bassin de vie de Monségur, on voit que l’influence de La Réole est partagée avec celle de Bazas, 

Marmande, Sauveterre-de-Guyenne et Castillon-de-Bataille. Premièrement, l’association intervient 

sur le bassin de vie de Monségur où se trouve son siège. Et deuxièmement, l’association a une « zone 

de rayonnement » (lieu de résidence des personnes participant aux activités de l’association) plus 

vaste, ne concernant pas uniquement Monségur. C’est une autre façon de penser et représenter 

l’espace en s’affranchissant des limites administratives de la CDC, en se recentrant sur les zones 

d’influence des villes et structures. Et chacune des communes évolue de la même manière dans son 

propre territoire. C’est pourquoi le travail de construction à partir des limites administratives récentes 

est nécessaire. Il sert à mettre en commun les multiples enjeux territoriaux regroupés dans ce 

périmètre ; à accorder les différents points de vue ; à échanger des conceptions du territoire ; à mettre 

en avant les priorités de chacun.  

 

Plus que construire entre élus un territoire, il est question de laisser les citoyens faire eux-mêmes 

territoire en leur donnant la main sur la priorisation de ses enjeux. Tous ont leur mot à dire, qu’ils 

vivent ou travaillent sur le territoire. Les enjeux seront différents selon les participants : d’une part ils 

Figure 16: L’entrecroisement des territoires, exemple de l’association Passerelle à Monségur, 
source : Diagnostic social partagé association Passerelle Espace de Vie Sociale 
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dépendent de leur provenance géographique. De fait, la question de leur localisation sera posée dans 

la méthodologie des ateliers, et un nouveau territoire apparaîtra, celui de la provenance géographique 

des participants. D’autre part, les enjeux qui se dégagent par l’atelier avec les élus ne sont pas les 

mêmes que ceux exprimés par les lycéens. Pourtant, en regroupant ces diverses interventions, on 

arrivera à une perception globale de la CDC et de ses enjeux. On capitalisera des informations propres 

à la CDC, et celles-ci nous en dresseront un portrait. Comment y parvenir ? 

 

 

 

2- Une méthodologie à construire pour traduire le bien-être dans le PLUi 

 

Du fait que ce projet n’a pas encore été expérimenté dans un tel contexte ou sur un document 

d’urbanisme tel que celui-ci, une méthodologie est à penser et à mettre en place. 

La première question essentielle est la suivante : comment va être prise en compte la concertation ? 

Rien n’a été décidé formellement avant mon arrivée, mais je comprends que le plus logique est de 

prendre en compte les éléments recueillis dans le projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD). Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il s’agit d’un document exprimant les 

choix politiques des auteurs du PLUi en matière d’aménagement et d’urbanisme. 

 

Parmi les différents documents qui composent le PLUi, le PADD semble constituer le document le plus 

propice à y inscrire des orientations générales et des objectifs tirés de la concertation.  

Article L.123-1-3 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 

politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. 
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La concertation va, à priori, alimenter un diagnostic. « Le diagnostic constitue le document de 

référence permettant de comprendre le fonctionnement du territoire intercommunal, de dégager les 

enjeux hiérarchisés du territoire, d’initier une démarche prospective et de justifier le projet formalisé 

dans le PADD » (extrait du cahier des charges de recrutement du bureau d’étude qui se chargera de la 

rédaction du PLUi). 

Il est nécessaire de considérer ces éléments avant d’élaborer la méthodologie : les thématiques 

abordées par le PADD sont assez vastes, et la difficulté est de capter des réponses concrètes sur des 

thématiques aussi larges.   

SPIRAL est aussi un outil, utilisable et adaptable en fonction des situations, en fonction du but 

recherché lors de sa mise en œuvre. Elle n’a jamais été mise en œuvre pour un Plan Local d’Urbanisme. 

Il n’existe pour l’instant pas d’exemple comparable afin de s’en inspirer, ou d’en tirer des leçons. Elle 

propose une approche assez générale du bien-être. 

La méthode SPIRAL est déployée sur le territoire dans le but d’intégrer l’analyse dans le Plan Local 

d’Urbanisme. Il faut donc s’assurer que la méthodologie employée permette de remplir cet objectif. 

Par conséquent, cette méthode sera testée sur deux groupes. Cette expérimentation permettra de 

l’ajuster à la situation. La question de la contextualisation de la question du bien-être relève d’un 

dilemme important. Ces choix auront nécessairement leur incidence sur les réponses qui seront faites. 

Si la question est trop générale, on risque de ne pas trouver des éléments traduisibles pour le PLUi. 

L’enjeu est de réussir à saisir les perceptions des personnes interrogées, sans pour autant les orienter 

vers des réponses que les personnes imagineraient correspondre aux attentes. 

 

A- Les éléments questionnés pour adapter la méthode à la situation 

Pour plus de solidité dans la méthode, il est envisagé de la tester avant de poursuivre les ateliers avec 

plus de groupes. Voici donc les possibilités étudiées. Les différentes possibilités sont décrites et 

analysées dans le tableau suivant :                                                                                                                                                                                                                          
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Possibilité 1 Possibilité 2 Possibilité 3 

Contextualisation A partir de la 3ème question Dès la question 1 
sur le territoire 

Dès la question 1 
sur la thématique aménagement 
du territoire 
Introduction de ce qu'est un PLUi 

Questions SPIRAL 
                     Question 1 
 
                     Question 2 
 
 
 
                    Question 3 

Qu'est-ce qui fait votre bien-
être ? 

Sur le territoire de la CDC, 
qu'est-ce qui fait votre bien-
être ? 

En termes d'aménagement du 
territoire, 
qu'est-ce qui fait votre bien-être ? 

Qu'est-ce qui fait votre mal-
être ? 

Sur le territoire de la CDC, 
qu'est-ce qui fait votre mal-
être ? 

En termes d'aménagement du 
territoire, 
qu'est-ce qui fait votre mal-être ? 

Qu'est-ce que je fais déjà ou 
qu'est-ce que je peux faire 
pour améliorer 
mon bien-être et le bien-être 
de tous ? 

Qu'est-ce que je fais déjà ou 
qu'est-ce que je peux faire 
pour améliorer 
mon bien-être et le bien-être 
de tous sur le territoire ? 

Qu'est-ce que je fais déjà ou 
qu'est-ce que je peux faire pour 
améliorer 
mon bien-être et le bien-être de 
tous ? 

Question PLUi 
 
 
                    Question 4 

Introduction de ce qu'est un 
PLUi 
Qu'est-ce qui pourrait 
améliorer 
mon bien-être en termes 
d'aménagement 
du territoire sur la CDC ? 

Introduction de ce qu'est un 
PLUi 
En quoi pourrait-on vous aider 
en termes d'aménagement du 
territoire pour améliorer votre 
bien-être et celui de tous ? 

Qu'est-ce que je pourrais inscrire 
dans le 
PLUi pour améliorer le bien-être ? 

 
OU : Aujourd'hui, j'ai les moyens d'écrire dans le PLUi, sur quoi pourrais-je mettre l'accent pour 

améliorer mon bien-être et le bien-être de tous ? 

Points négatifs Possible rupture entre les 
questions classiques et la 
question PLUi 
La séance risque d'être plus 
longue car plus ouverte sur 
de nombreux sujets 

 
Risque d'exclure certains 
critères qui viendraient 
spontanément ; cela peut 
avoir un côté frustrant pour 
les participants 

Introduit une orientation trop 
pressante. Certes la thématique est 
vaste, mais on sous-entend que 
forcément l'aménagement du 
territoire entre dans les critères de 
bien-être de la personne 
interrogée, sans lui laisser la 
possibilité de proposer 
spontanément ses propres critères. 
On presse les participants à nos 
propres intérêts : risque de les 
désintéresser et de perdre de 
l'information également 

Points positifs Pourra être utilisé au-delà du 
PLUi, par les collègues de la 

CDC 

Pourra être utilisé au-delà du 
PLUi, par les collègues de la 

CDC 

 

Oriente moins les réponses On peut s'attendre à ce que 
les gens s'orientent plus 
rapidement sur des services 
propres au territoire de la CDC 
Et, par conséquent, les 
réponses seront peut-être 
moins générales et plus 
opérationnelles 
Lien plus évident entre les 
questions 

Mais au final la question 4 ne 
serait pas nécessaire car le sujet 
risque d’avoir été épuisé avec les 
trois premières questions 

Figure 17: Tableau comparatif des méthodes possibles 
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La question concernant les capacités d’action (question 3) : 

Elle est normalement posée pour passer des critères de bien-être et mal-être à la question plus 

pratique de l’action qui va être mise en place. Ici, la conséquence est que les acteurs pourront aller au 

bout de cette démarche par eux-mêmes (mise en mouvement), mais ce n’est pas l’objectif premier 

recherché par la CDC au cours de l’atelier. 

SPIRAL a pour but de faire grandir la coresponsabilité de tous, c’est-à-dire que chaque acteur soit 

responsable à 100%. L’originalité de cette approche réside dans l’acteur qui le met en mouvement : ici 

il s’agit d’une collectivité sur un territoire. Le point de départ de cette démarche de participation 

citoyenne n’est pas une volonté citoyenne. La logique voudrait que l’on cherche quelle est la part à 

jouer de chacun afin d’améliorer le bien-être de tous pour la coresponsabilité. Il est possible que les 

citoyens se saisissent de cette mise en mouvement, et complètent ainsi la démarche de 

coresponsabilité. Dans ce cas, la collectivité amène les citoyens à réfléchir à leur propre rôle à jouer, 

et des projets et sollicitations envers la CDC pourraient émaner de cette réflexion. A l’inverse, il se peut 

également que la démarche ne provoque pas une grande adhésion de la part des citoyens dans la 

mesure où l’initiative n’est pas citoyenne. Or, dans ce cas, sans la mise en place d’actions concrètes à 

l’échelle des groupes de participants, la démarche de coresponsabilité risquerait d’être incomplète. En 

effet, le modèle serait inachevé dans la mesure où seule la CDC aura été mise en mouvement. 

 

La question 4 et les explications sur le PLUi 

SPIRAL comprend 3 questions. Afin de mener à bien le projet, une quatrième question s’impose. En 

faisant le lien avec les trois premières questions qui auront permis de poser les bases de la réflexion, 

l’ultime interrogation porterait sur les perspectives des participants à propos les orientations du PLUi. 

Ils ont la possibilité d’écrire quelque chose dans le PLUi, sur quoi mettent-ils l’accent ? Les premiers 

ateliers expérimentaux sont vraiment l’occasion de tester comment est comprise la quatrième 

question propre au PLUi, et quelles réponses peuvent être obtenues, et également commencer à 

construire une grille d’analyse. 

Présenter une carte aux participants ? 

Qu’est-ce que cela implique ? Quelle carte présenter ? Faut-il y présenter des éléments 

d’aménagement du territoire tels que les moyens de transports, routes ? Faut-il présenter des 

éléments tels que les espaces agricoles, les pôles économiques ? C’est finalement une carte simple qui 

se veut  non-orientée vis-à-vis des questions posées que j’ai présentée aux participants, présentant les 



Faire face au challenge du PLU communautaire – Méthodologie 

35 
  

limites administratives de la CDC afin que les personnes se situent par rapport à leur commune de 

résidence ou celles fréquentées, et situent également leur réflexion.  

Pour les premiers groupes (au moment de tester la méthode), je n’ai pas proposé de carte. Il m’était 

difficile d’en évaluer l’efficacité car les premiers participants avaient une bonne connaissance de la 

communauté de communes. Par la suite, j’ai fait le choix de ne pas en proposer afin d’éviter d’orienter 

les réponses vers un territoire qui ne soit pas celui du bassin de vie des participants, et faire de la 

question du bien-être une question impersonnelle. Cependant, au cours des ateliers, en particulier 

auprès des publics qui n’ont pas de lien direct avec le fonctionnement de la communauté de 

communes, il est devenu nécessaire de pouvoir préciser de quelles communes parle-t-on, lesquelles 

font partie de la CDC en présentant une carte dès le début de l’atelier (figure 19). 

Effectivement, les ateliers sont aussi un moyen pour la communauté de communes de communiquer 

avec les habitants, sur le nouveau périmètre notamment. En plus de mieux se représenter l’espace qui 

est au centre de la réflexion, ils peuvent se familiariser avec la CDC. 

 

 
Figure 18: Carte de la communauté de communes proposée aux participants en atelier, réalisation E.T. 
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B- Tester la méthode pour sa mise en œuvre 

Le groupe test 

Le groupe test choisi est composé d’agents de la CDC, par « facilité » logistique. Ses membres ont une 

bonne connaissance de la CDC ; il ne nous permettra donc pas de mettre en évidence des difficultés 

de connaissance que les autres participants d’autres groupes pourraient avoir. Cependant, cette 

question n’est pas cruciale pour le test et pourra être mieux mise en avant avec les groupes suivants. 

En revanche, les réponses s’orienteront possiblement plus rapidement vers des données traduisibles 

pour le PLUi. 

Un biais risque de jouer un rôle important dans le cas de ce groupe test : il est constitué d’agents de la 

CDC, qui travaillent ensemble dans une même structure, et l’atelier se déroulera sur leur lieu de travail. 

Par conséquent, il est possible que l’atelier s’oriente vers la question du bien-être au travail, d’où une 

vigilance particulière du facilitateur sur ce point. 

Ce qui a été envisagé, afin de décider finalement de la méthode qui allait être employée pour le reste 

de la démarche, a été de proposer deux ateliers. Compte tenu des éléments de réflexion portés dans 

le tableau précédent, ce sont les possibilités 1 et 2 qui ont été choisies pour ce test. L’échantillon prévu 

présentait l’inconvénient de comporter un nombre limité de participants. L’objectif est de mettre en 

évidence des subtilités méthodologiques, mais le groupe des agents de la CDC n’est pas forcément 

représentatif. De plus, chaque groupe est particulier et les interactions conduisent à des situations 

bien différentes les unes des autres. Par conséquent, l’analyse des résultats de ce test devra avec 

parcimonie. 

 

Mise en œuvre du test et analyse : 

Le groupe test choisi a été finalement plus restreint que prévu. Ainsi, une seule possibilité a été testée 

avec ce même groupe, constitué de 4 personnes, 4 collègues sur leur lieu de travail. Afin de compléter 

ce travail de recherche, un autre groupe mobilisable, différent, a permis de mettre en œuvre la 

seconde possibilité retenue. Le problème est que le travail de comparaison entre les deux méthodes 

allait être plus compliqué, dans la mesure où les deux groupes ne partageaient pas de caractéristiques 

communes. En effet, le second était un groupe de 6 personnes faisant partie d’une association d’un 

jardin partagé de La Réole. Ces participants ne connaissaient pas aussi bien que le premier groupe les 

particularités administratives de la CDC. La question des relations avec et entre les organisations était 

très présente dans le premier groupe, confirmant ainsi la possibilité que la séance s’oriente vers le 

bien-être au travail. A l’inverse, le second groupe (possibilité 3) n’a pas du tout évoqué de questions 



Faire face au challenge du PLU communautaire – Méthodologie 

37 
  

de ce type. Malgré ces différences qui rendent l’expérience plus difficile à objectiver, l’objectif de 

l’expérimentation est de vérifier que la méthode remplit l’objectif de récolte de données. Que nous 

apprennent ces deux façons de faire ? 

Figure 19: Récapitulatif des groupes test 

En somme, j'ai réussi à tester la méthode de deux façons différentes. Une contextualisant la question 

sur le territoire (possibilité 2 du tableau), l'autre plus conforme à la méthode SPIRAL (possibilité 3), et 

introduisant simplement la question PLUi à la fin, sur le modèle Co-act (projet de l’association Together 

qui promeut la méthode SPIRAL). Dans les deux cas, j'aboutis à des propositions traduisibles pour le 

PLUi (à des réponses totalement dans le sujet). La question 4 concernant le PLUi est comprise dans les 

deux cas, et je n'ai pas observé de "perte d'information", ni la sensation d'avoir une question trop large 

et une démarche frustrante car restreinte à la thématique de l'aménagement du territoire. Pourtant, 

il est très difficile de comparer les deux méthodes sur la simple question 4 concernant le PLUi. Puisque 

de fait, les deux se sont montrées efficaces. En revanche, l'une (possibilité 2) fait davantage ressortir 

les questions de territoire : les questions de cohérence, ou non cohérence territoriale. Peut-être que 

cet effet est amplifié par la bonne connaissance administrative et territoriale de la CDC par les 

participants. La construction du territoire et la prise de connaissance de ses enjeux étant identifiés 

comme enjeu important de la démarche, c'est la méthode qui a dès lors été déployée. La méthode est 

décrite étape par étape en annexe 2. 

Comment la méthode est appréhendée par les participants aux ateliers ? 

Une participante nous livre son ressenti : « Sur le fonctionnement de l'atelier SPIRAL lui-même : il me semble que 
les questions volontairement ouvertes ("Qu'est-ce qui fait votre bien-être? / votre mal-être?") sont toutefois très 
vagues et donnent lieu à des réponses elles aussi très vagues dans un premier temps. 

"Qu'est-ce qui fait votre bien être sur le territoire?" est plus précis et invite à des observations relatives au cadre 
de vie, aux infrastructures, au lien social (et donc pas aux champs les plus personnels que comportait l'affiche). 

Cela me parait être une bonne introduction en tout cas... si cette séance pouvait être suivie d'une réflexion plus 
guidée et structurée dans un second temps (ce qui laisserait le temps aussi de réfléchir à des propositions 
concrètes, moins vagues dans l'entre-deux). » (Camille Estournès, professeure de français au lycée Jean Renou, La 
Réole, participante à un atelier) 

 

Groupe test 1: agents de la 
CDC

•bonne connaissance du 
territoire

•question contextualisée sur le 
territoire (possibilité 2)

•collègues sur leur lieu de 
travail

Groupe test 2: association du 
jardin partagé de La Réole

•moins bonne connaissance 
du territoire

•question contextualisée sur 
l'aménagement du territoire 
(possibilité 3)

•groupe plus grand, donc plus 
de matière à analyser
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C- Une expérimentation qui dure le temps du déploiement des ateliers 

La méthode n’est pas appréhendée par tous les groupes de la même manière, et pas non plus par tous 

les membres des groupes de la même manière. La méthodologie adoptée a été choisie pour les 

questions territoriales qu’elle fait ressortir. Au fur et à mesure que je fais des ateliers, je me rends 

compte pourtant que la question contextualisée bloque parfois certains participants dans leur 

réflexion. En effet, ils semblent s’attendre à devoir noter des réponses déjà orientée en politiques 

publiques. La question n’est pas toujours perçue comme une question personnelle. Les participants 

n’identifient pas toujours leurs éléments de bien-être et mal-être, avant tout parce qu’il s’agit d’une 

question inhabituelle. J’interprète ceci comme étant propre à la méthode SPIRAL. Mais aussi, je 

rajouterais à cela que les personnes mobilisées sont déjà au courant de la finalité du projet, qui est un 

document d’urbanisme. De ce fait, elles anticipent souvent la question, et se concentrent moins sur le 

volet personnel de la question pour se demander « en quoi cela pourrait-il nourrir le document 

d’urbanisme », et censurent des éléments qui pourraient s’avérer intéressants non seulement pour le 

PLUi, mais aussi pour leur propre mise en mouvement. 

L’enjeu de la question 3 est d’identifier la capacité d’action des acteurs : leur faire prendre conscience 

qu’ils ont une prise sur leur bien-être, et ainsi comprendre dans quelle mesure, c’est-à-dire quelles 

sont leurs limites. Et à partir de ces limites identifiées, la question sur le PLUi vise à proposer des 

mesures pour les surpasser. Par conséquent, si la question 3 n’a pas été centrée sur les capacités 

d’actions propres aux participants et aux membres du groupe, alors la question 4 aura été anticipée et 

traitée de manière plus furtive. 

Au fur et à mesure des ateliers, j’adapte donc le discours et les explications, afin d’anticiper les aléas 

de ce type.  C’est une expérimentation humaine à chaque fois qui se déroule. Chaque groupe et chaque 

personne appréhende la méthode différemment. La méthodologie est continuellement en question, 

malgré l’expérimentation. Continuellement en question car il faut faire preuve de flexibilité dans 

l’application de la méthode, s’adapter au groupe.  La méthode se nourrit de sa propre application, dans 

une logique d’amélioration continue.  

Méthodologie 
(théorie)

Ateliers

Retours     des     participants 

Ajustements 

Figure 20: Une expérimentation continue 

test 

choix 
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D- Proposition participative pour renforcer la concertation dans le temps 

Ce que propose la méthode SPIRAL 

Selon la méthode SPIRAL, la plateforme multi-acteurs doit constituer un groupe en amont du 

déploiement de la démarche avec les ateliers SPIRAL en groupes homogènes. L’inconvénient est le 

temps de constitution de ce groupe. Cette option propose une gouvernance solide, pensée en amont, 

une réflexion minutieuse sur les membres qui vont la constituer et être mobilisés sur le long terme. 

Ceux-ci seront amenés à animer eux-mêmes des ateliers SPIRAL dans des groupes homogènes dont ils 

sont eux-mêmes « représentants ». La méthode SPIRAL fait de la constitution de cette plateforme un 

point très important pour le bon déroulement de la démarche. Ceci nécessite pourtant une confiance 

importante placée dans la démarche elle-même, et dans les acteurs qui interviennent, ainsi qu’à leur 

capacité de mise en mouvement, d’organisation, et de retour envers la collectivité pour traitement de 

l’information. Par ailleurs, cela signifierait que la CDC ne maîtriserait pas le temps que prendrait la 

démarche. Or, cette-dernière s’inscrit dans un calendrier, qui est celui du PLUi. 

Afin de ne pas faire fi des recommandations des porteurs de la méthode SPIRAL de déployer une 

méthodologie solide, d’asseoir la méthode et qu’elle soit bien construite dès le début, ce qui est 

entrepris est la constitution d’un groupe de coordination. Sa construction sera semblable à celle d’une 

plateforme multi-acteurs, mais son rôle et son fonctionnement seront quelques peu différents. 

L’instance proposée : le groupe de coordination 

Le groupe est construit de telle sorte que chaque profil d’acteur sur le territoire soit représenté, en se 

basant sur les éléments caractéristiques du territoire que j’ai noté depuis mon arrivée (vus en première 

Figure 21: Photo d'un tableau de réflexion sur la composition du groupe de coordination et des participants 
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partie de mémoire).  Mais nous nous adressons principalement à des groupes déjà constitués, parfois 

captifs tels que les lycéens. 

 

En revanche, il semble important de se poser la question de l’exclusion. Le système du groupe citoyen 

permet-il réellement de donner la parole à l’ensemble des parties prenantes, ou alors reproduit-il les 

inégalités et exclusions qui se dessineraient déjà sur le territoire ? Quid des personnes qui ne font 

partie ni d’une association, ni d’un de ces groupes qui ont été ciblés et constituent les clés de diversité 

du territoire ? Faudrait-il créer une séance ouverte à tous ? Cela servira-t-il à éviter ce phénomène 

d’exclusion ?  

Concernant les associations, faudrait-il interroger les membres des associations ou bien les « gérants » 

et encadrants, etc. ? Exemple d’une association sportive : qui inviter à l’atelier, les sportifs ou bien les 

encadrants ? De qui se compose précisément le public visé ? Cette question est reposée au cas par cas 

pour chaque groupe cible. 

La question de l’exclusion et des inégalités se pose également en ce qui concerne le poids des voix des 

membres de la plateforme. Il doit être constitué de telle sorte qu’une catégorie ne soit pas écrasée par 

une autre dans le processus auquel ils vont prendre part. Cela doit se traduire également par un 

fonctionnement qui permet à tous d’avoir son rôle, et par la même occasion, ne pas se désintéresser 

de la démarche. 

 

 

 

CDC du Réolais en Sud 

Gironde 

Activité 

professionnelle 

Associations 

Citoyens 

impliqués dans la 

vie locale 

Elus 

Citoyens 

impliqués dans 

la vie locale 

Tourisme 

Entrepreneurs  

Salariés 

Asso 

culturelles 

Asso 

sportives 

Jeunes 
Séniors 

Figure 22 : Schéma de composition du groupe de coordination 
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Un groupe expert ?  

Le groupe citoyen peut-il réellement être expert ? De quel type de savoir dispose-t-il ?  

 

D’une part, on peut reconnaître une expertise populaire ou expertise d’usage aux participants de la 

plateforme, comme pour les Conseils de quartier. En effet, on peut considérer  qu’en tant que citoyen, 

ils ont une connaissance certaine du terrain, plus diverse que celle des élus. Plaçons-nous dans une 

optique selon laquelle la production de savoir ne serait pas neutre. Alors le groupe permettrait de faire 

entrer de la subjectivité  et les valeurs des acteurs dans le débat afin de mieux comprendre les enjeux 

concernés, et ainsi de construire socialement la réalité.7 D’autre part, il n’est pas exclu que la 

plateforme gagne en compétence par le biais de formations ou intervention d’autres types d’experts. 

La diversité des acteurs membres peut faire de la démarche une démarche transversale.  

                                                           
7 La production de savoir n’est pas neutre et la réalité est une construction sociale, selon Laurence Bherer, « 
Les relations ambiguës entre participation et politiques publiques », Participations 2011/1 (N° 1), p. 105-133 

Figure 23: Les différents types d'expertise qui entrent en jeu dans la procédure PLUi 
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Le schéma ci-contre est une proposition de fonctionnement du groupe de coordination : les ateliers 

SPIRAL déjà réalisés seront complétés par ceux que mettra en place le groupe de coordination. Les 

données recueillies suite à ces ateliers alimenteront la base de données que j’ai constituée. A partir de 

ces données, le groupe de coordination travaillera sur des synthèses thématiques et des priorités telles 

qu’elles se dégagent de la participation. Ces synthèses seront présentées au Comité de pilotage du 

PLUi, composé d’élus et de techniciens qui donneront des indications d’actions et de modalités de 

prise en compte au bureau d’étude chargé du PLUi. Ce fonctionnement prévoit également qu’au sein 

du comité de pilotage, soit représenté pour cela le groupe de coordination par deux membres : un 

membre désigné par le groupe, et un autre membre : le Vice-Président de la CDC en charge de 

l’urbanisme, qui est à l’origine de la mise en place de la démarche sur le territoire. 

Ainsi, les retours vont dans les deux sens : du groupe de coordination vers les élus via le comité de 

pilotage, de façon formelle. Et de façon plus discrète, le groupe bénéficiera également des retours des 

élus, et du bureau d’étude via le comité de pilotage, pour un enrichissement de la démarche. 

  

 

Anime des ateliers 
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Figure 24: Proposition de fonctionnement du groupe de coordination 
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3- Analyse des réponses obtenues 

 

A- Bien-être et mal-être : analyse générale 

 

 

Figure 25: Photo prise lors d’une séance avec une classe de seconde du lycée Jean Renou, juin 2017 
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Bien-être 

Qu’est-ce qui fait le bien-être sur le territoire de la CDC du Réolais en Sud Gironde ? 

 

L’échantillon composé de 9 groupes de typologie différente et participants de 10 ateliers au total. 

Les termes employés par les personnes présentes révèlent une valorisation des éléments propres à la 

ruralité : » campagne », « paysage », « environnement ». 

Souvent sont également évoqués les espaces de travail des personnes : par exemple le « lycée », les 

« locaux ». 

Les nuages de mots, réalisés à partir d’un logiciel en ligne (nuagedemots.fr), sont des outils permettant 

une représentation visuelle des propos exprimés à l’occasion de cette question. On y voit représenter 

les termes employés avec une taille proportionnelle à leur fréquence. 

Figure 26: Nuage de mots « bien-être » 
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Les participants ont effectué un travail de classification des critères exprimés. Ce travail est fait à partir 

de la grille dédiée, proposée par le Conseil de l’Europe (grille en annexe 3). Elle regroupe 9 dimensions 

et 68 composantes. Le même travail a été fait pour la question de mal-être, et partiellement pour la 

question 3 sur les capacités d’action. Une base de données conséquente est donc constituée à partir 

de l’ensemble de ces réponses et de leur classification associée. Elle permet une analyse statistique 

des réponses recueillies. 

Venant renchérir les tendances qui se dessinent par le nuage de mots précédent, le graphique ci-contre 

fait apparaître le cadre de vie comme élément essentiel de définition du bien-être sur le territoire du 

Réolais en Sud Gironde : cela correspond à 45% des réponses !  

 

Plus précisément encore, l’« espace et paysage » concerne plus de 20% des critères exprimés, sur les 

68 catégories que propose la grille. 9,7 autres pourcents sont classés en « cadre de vie en général ».  
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Figure 27: Diagramme composantes du  bien-être 
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Mal-être 

Qu’est-ce qui fait le bien-être sur le territoire de la CDC du Réolais en Sud Gironde ? 

 

Quels sont les termes employés en réponse à cette question ? 

 

 

Le mot le plus récurrent pour ces 

réponses est le mot « manque » : 

il est logique que le mal-être se 

définisse en partie par l’absence 

d’éléments constitutifs du bien-

être. Une multitude de termes 

plus divers sont également cités. 

 

 

 

Pour mieux comprendre à quelles grandes 

thématiques ces termes font référence, on 

s’intéresse aux termes associés au « manque ». 

Il est souvent employé en lien avec les 

thématiques suivantes : 

- Les transports en commun 

- Les services de proximité 

- L’emploi (chômage) 

- Les loisirs et espaces de loisirs 

- Le lien social 

 

Figure 28: Nuage de mots mal-être 

Figure 29: Nuage de mots mal-être, zoom sur le manque 
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En procédant à une analyse statistique basée sur la classification qu’ont fait les participants, les 

moyens de vie sont les premiers critères à contribuer au mal-être (25%). De plus, le cadre de vie, très 

cité pourtant en bien-être, entre également dans la définition du mal-être comme l’une des 

préoccupations principales.  

 

Sur l’ensemble des réponses, le premier critère à ressortir à hauteur de 8,9% correspondent à la 

question de la mobilité. C’est ensuite la « salubrité/pollution/bruit) qui s’impose face aux autres 

dimensions que propose la grille de classification de la méthode SPIRAL.  
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Figure 30: Diagramme composantes du mal-être 
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B- Actions, question 3 

Qu'est-ce que je fais déjà ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bien-être et le bien-

être de tous ?  

La question a pour but d’installer les personnes dans une dynamique de réflexion et de proposition. 

Elle remplit son objectif, puisque « faire » « plus » est, à l’image du nuage de mots, le but de la 

réflexion. Les idées sont multiples et diverses. Voici des exemples de réponses : 

- « Etre présent dans les associations » 

- « Savoir faire initier des propositions d'activités pour les personnes accueillies, pour les aider 
à les mettre en place » 

- « service de covoiturage » 

- « développer les activités culturelles et artistiques au lycée » 
- « Lieu de vie diurne » 
- « arboriculture » 

- « créer des moments de rencontres intergénérationnelles » 

- accueillir mes petits enfants à la campagne 
- « consommer local (alimentation et commerces) » 

 

  

Figure 31: Nuage de mots question de la capacité d'action 
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C- Analyse d’ensemble pour la question 4 

Sur quoi mettriez-vous l’accent dans le PLUi pour améliorer votre situation de bien-être ? 

 

Qui est à l’origine de ces propositions ? 

Les groupes ne contribuent pas aux propositions à la même enseigne. L’association du jardin partagé 

de La Réole représente par exemple 5% des effectifs de participants, mais ses membres ont émis 18% 

des réponses. Les lycéens proposent 33% des idées, mais représentent près de 45% des effectifs. 

Le diagramme qui suit présente les proportions de propositions émises par chaque groupe participant. 

 

 

Il arrive parfois que les propositions aient un double sens (concernent 2 champs d’actions différents), 

elles sont comptabilisées à la fois dans les deux catégories. On totalise donc 218 « idées » exprimées.² 

 

Proposition d’une grille 

A partir de ces réponses, une grille a été élaborée. Elle comprend 9 catégories et 24 sous-parties. Je 

propose cette grille dans l’objectif de faciliter le traitement des informations récoltées en réponse à 

cette quatrième question qui concerne spécifiquement le PLUi. Le principe de ce document est de 

servir de support intermédiaire entre les propositions des participants aux ateliers et les thématiques 

du Plan d’Aménagement et de Développement Durable. 
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Figure 32: Proportion de propositions émises par les différents groupes (question 4 de la démarche) 
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Parmi les 218 idées exprimées, 94% se sont avérées traduisibles selon cette grille. Autrement dit, 

l’essentiel des informations recueillies sont des propositions ou perceptions en lien direct avec une (ou 

plusieurs) thématique(s) du PADD. Cela signifie qu’à ce stade, la méthode atteint son objectif. Ainsi, 

l’analyse qui suit se base sur 205 propositions pouvant être prises en compte sur la base de la grille de 

coresponsabilité (c’est-à-dire construite en fonction des intérêts convergents entre CDC et 

participants).  

Parmi les  6% (soit 13) de propositions hors sujet pour le PLUi mais non inintéressantes, on retrouve 

les suivantes, émis par des élus : 

- « attention: mobiliser les élus pour participer aux réunions PLUi » 

- « chaque collectivité puisse garder son pouvoir de décision » 

- « nous souhaitons être libres de faire nos choix et prendre nos décisions… » 

Ces propositions sont en lien direct avec le rapport entre les collectivités : entre les communes et la 

communauté de communes, et semble concerner la question du partage de pouvoir et la cohésion. 

 

Catégoriser a pour inconvénient de parsemer le regard et rendre plus complexe la lecture qui se veut 

synthétique, et surtout de cloisonner des propositions souvent inter-thématiques. C’est pourquoi la 

grille est issue d’un long travail de catégorisation et d’actualisation avec la responsable du service 

urbanisme en charge du PLUi (ma maîtresse de stage).  Cependant, il s’agit d’une façon de faciliter 

l’analyse en traduisant de nombreuses propositions. Le but est de rendre lisible, pour les élus 

notamment, les éléments rapportés des participants, et ceux qui se dégagent comme des priorités. 

Voici un exemple d’interrogation : le document tout entier (le PLUi) a pour vocation d’agir sur 

l’urbanisation. Ainsi, la question de la pertinence d’une catégorie spécifique pour des questions qui 

touchent à l’urbanisme en particulier se pose. Elle a finalement été retenue : la catégories D 

« urbanisation » regroupe des enjeux liés notamment aux constructions. 
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Figure 33: Grille de classification de la question 4 spécifique au PLUi 
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Que répondent les participants à la question spécifique sur le PLUi ? 

En premier lieu, ils souhaitent agir sur les dynamiques économiques. Viennent ensuite les questions 

d’urbanisation, semble-t-il au premier abord.  

C’est en s’intéressant aux statistiques des réponses dans plus de détails que l’on parviendra à mieux 

saisir les priorités et les nuances qui s’y cachent, avant même de prendre éventuellement lecture des 

propositions faites (en annexe). 

 

 

 

Figure 34: Diagramme « les grandes tendances question 4 » 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Question 4



Faire face au challenge du PLU communautaire – Résultats  

53 
  

 

Figure 35: Diagramme catégories question 4 

Une des catégories se distingue clairement des autres, celle concernant les commerces et initiatives 

entrepreneuriales.  

En deuxième position sur le diagramme, les « services publics (services de proximité, établissement de 

santé, etc) » et les « équipements, lieux de vie culturels et sportifs et pour les activités de loisirs ». 

 

Les réponses nous dévoilent, par les termes 

et expressions employés concernant cette 

question économique, que pour améliorer 

leur bien-être, les habitants souhaitent en 

priorité augmenter l’offre de commerces de 

proximité. Ils souhaitent voir une plus grande 

dynamique des petits commerces. Avant 

même la question du chômage qui est 

également présente dans les propositions, 

vient donc celle de l’offre de services 

commerciaux. 
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Figure 36: Nuage de mots zoom sur les dynamiques économiques 
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Les propositions des lycéens représentent 33% de l’ensemble des propositions. On peut se demander 

si cela fait pencher la balance de leur côté et influe de façon importante sur les préoccupations de 

l’ensemble. Le diagramme ci-contre présente la classification des propositions en excluant celles des 

lycéens. 

 

 

Figure 37: Diagramme question 4 lycéens exclus 

On peut observer que le groupe de participants, sans les lycéens, conserve une priorité pour les 

questions économiques, mais dans une moindre mesure (elle perd plus de 3 points de pourcentage), 

ainsi que celle des lieux de vie culturelle, sportives et de loisirs, dans une proportion sensiblement 

égale à celle de l’échantillon complet. La question de la localisation de l’urbanisation apparaît 

désormais comme très présente. 
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De même, les élus font sûrement des propositions issues de déformations professionnelles ; quelles 

sont les priorités de la population sans les élus ? Le diagramme suivant présente la classification des 

propositions en excluant celles des élus. 

 

 

Figure 38: Diagramme question 4 élus exclus 

Il est intéressant d’avoir une visibilité sur les priorités affichées par les participants aux 9 autres ateliers 

en réponse à cette question, en isolant les réponses des élus car bien qu’ils fassent eux aussi partie 

des habitants et personnes qui font territoire, ils sont indéniablement un public particulier, avec des 

intérêts particuliers 

Ce sont les « commerces et initiatives entrepreneuriales » qui confirment être unanimement une 

question essentielle à améliorer par le biais du PLUi. Les « services publics » et « lieux de vie culturels 

et sportifs » semblent être les éléments de bien-être que les participants souhaitent améliorer, après 

les questions économiques.  
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D- Analyse des séances de deux groupes 

 

 

Figure 39: Photo prise lors de l'atelier avec les professeurs du lycée de La Réole, juin 2017 
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Groupe des élus 

 

Ce groupe est particulier et nécessite une analyse différente par rapport aux autres groupes 

participants. En effet, dans le cadre de construction territoriale, l'atelier SPIRAL entre les élus a été un 

moyen de discuter sur les différends territoriaux, discuter des logiques ou non logiques de territoire, 

dire ce qui importe le plus pour chaque territoire en mettant en commun, sachant que toutes les 

perceptions sont écoutées et notées à la même enseigne. Différents témoignages de participants 

viennent corroborer cette impression sur le déroulé de l’atelier et ses apports (par exemple l’entretien 

avec M. Monto, maire de Savignac, en annexe 7). 

La démarche a surpris au début par son originalité. Les élus se sont généralement laissés prendre au 

jeu, et les questions ont généré beaucoup de discutions. Les groupes étant différents, les dynamiques 

le sont aussi. Comme à chaque atelier, certains groupes ont plus facilement adhéré au concept que 

d’autres. 

Les élus ne se rencontrent jamais pour discuter ainsi de leur perception du territoire. Par conséquent, 

un ensemble de non-dits persistent et l'atelier a été l'occasion pour la plupart de discuter de ce qu'ils 

observaient comme des incohérences, des "injustices", de la position de chacun dans 

l'intercommunalité en fonction de sa commune. Dans ce contexte politique, même les absences à la 

réunion prennent une signification politique. 

La carte suivante de provenance des élus participants coïncide aussi avec la répartition de l’ensemble 

des participants de l’échantillon étudié (lycéens, etc), car les élus ont été les plus répartis sur ce point. 

 

Figure 40: Carte « localisation des participants, séance avec les élus », réalisation E.T. 
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Certaines communes ne sont pas représentées au cours de l’atelier. La perception « élus » du territoire 

est partielle. Certes toutes les communes n’étaient pas présentes à l’atelier, et un post-it a même été 

écrit à ce sujet « mobiliser les élus pour participer aux réunions PLUi », mais il semble que ce sont 

principalement des éléments organisationnels qui sont à l’origine des absences. Un second atelier a 

été proposé, mais trop peu de personnes étaient disponibles pour pouvoir le maintenir. 

J'ai fait le choix de ne pas spécifier aux personnes quel rôle elles devaient endosser, celui d'élu ou celui 

de citoyen, même si la question m'a été posée, j'ai décidé de laisser faire afin justement d'observer 

comment les participants de positionnent. 

Le cadre de vie représente près de 60% (59,2% précisément) des éléments constitutifs du bien-être 

territorial du groupe, et 31% des critères de bien-être évoqués sont classés précisément en « espace 

et paysage ». Cela correspond à la tendance générale. 

Mon hypothèse de départ était que le fait d'avoir été rassemblés en tant qu'élus, c'est l'élément qui 

en orienterait les réponses. Et en effet, ils commencent à se distinguer par les éléments constitutifs de 

leur mal-être : plus de 10% concernent l’emploi/ le travail, 9% la mobilité, de même 9% pour les 

infrastructures et équipements de services. 

Pourtant, ce ne sont pas les premiers éléments à apparaître dans les propositions pour le PLUi. On y 

voit d’abord la question de la localisation de l’urbanisation, qui semble au vu des statistiques, 

déformation professionnelle oblige, la préoccupation première. C’est le seul groupe à avoir émis 

autant d’idées sur la question. De même la récurrence du thème des types d’organisation (10% des 

réponses) est propre aux élus. 

 

Figure 41: Diagramme question 4 élus 

Par contre, il est vrai qu’après ces préoccupations, les éléments suivants concernent les commerces et 

initiatives entrepreneuriales, à hauteur de 12,5%, soit quasiment à la même fréquence que le reste du 

groupe. La question des lieux de vie culturels et sportifs, qui semblent si importante aux yeux des 

autres participants, n’intervient qu’en 10ème position, et celle des services publics, en second dans le 

classement hors élus, intervient en dernier.  
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Analyse des ateliers de concertation faits avec le groupe lycée 

 

 

Le groupe lycée représente un effectif de 44% de l’effectif 

total des participants, soit près de la moitié. Il se compose 

de deux classes de seconde du lycée Jean Renou à La Réole, 

totalisant 52 élèves, d’une moyenne d’âge de 16 ans. 

 

Qu’est-ce qui fait le bien-être des lycéens sur le territoire ? 

 

L’analyse qui suit est basée sur 144 critères exprimés en réponse à la première question. Les catégories 

correspondent à celles de la grille SPIRAL. 

2,8%

25,0%

2,1% 2,8%

42,4%

13,2%
2,1% 6,3% 3,5%

Bien-être lycéen

Figure 42:  Photos prises lors d'un atelier avec les lycéens, juin 2017 

Figure 43: Diagramme bien-être lycéen 
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Ce sont les moyens de vie qui sont au 

centre de l’attention quant à la 

définition du bien-être. Faisons un 

zoom sur cette dimension qui 

représente 42% des critères de bien-

être du groupe. Parmi ces critères de 

moyens de vie, près de la moitié 

(46%) concerne les « loisirs, culture 

et sport », et 33% concerne 

l’alimentation (à raison de 

respectivement 19,4 et 13,9% du 

total des critères) 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui fait le mal-être des lycéens sur le territoire ? 

 

 

Figure 45: Diagramme mal-être lycéen 

Les « moyens de vie » et « cadre de vie » sont les dimensions majoritairement présentes, 

respectivement pour 27 et 26%. Les dimensions sont réparties de façon disparatre ; cependant, la 

composante la plus exprimée concerne la « salubrité, pollution, bruit », à raison de 9% du total. Vient 

ensuite la question de la mobilité (8%), et celle de l’alimentation à nouveau (6%). 

25,7%

6,8% 6,8%

27,0%

12,2%

1,4%

9,5%
10,8%

Mal-être lycéen

Figure 44: Nuage de mots sur la question du bien-être 
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Question PLUi : 

On pourrait penser que le jeune âge des lycéens (16 ans en moyenne) ferait diverger considérablement 

leurs perspectives pour le territoire. Ils représentent l’avenir, et eux aussi considèrent que les 

questions économiques (offres commerciales en particulier) sont les premières à faire évoluer (20% 

des propositions sont en lien avec cette question), puis les services publics et les lieux de vie culturels 

et sportifs. 

 

Figure 47 : Diagramme question 4 lycéens 

Figure 46: Nuage de mots sur le  mal-être lycéen 

Le vocabulaire employé évoque le 

manque, qui caractérise logiquement 

le mal-être, et souvent associé aux 

loisirs, aux magasins à proximité du 

lycée. 
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Comme le dévoilaient déjà les nuages de mots associés au groupe (figures 43 et 45), la particularité du 

groupe, c’est ce qui lie les individus : l’espace lycée dans lequel ils évoluent. Et les propositions faites 

sont souvent focalisées sur cet espace.  

La question des commerces fait souvent référence à l’offre alimentaire environnant le lycée : 

« construction de fast-food », « monter une cafétéria », mais pas seulement ! Ils ont également fait 

des propositions sur un espace plus grand « construire des magasins (vêtements, sport, chaussures) » 

par exemple. 

La question des services publics intervient avec des propositions tels que « agrandir le self » (cantine 

scolaire), « source d'eau potable dans La Réole », « assurer les transports pour aller en sport toute 

l'année ». La question de la mobilité est aussi soulevée : l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite, des quais depuis leur lycée par exemple ; mais aussi celle des transports avec des suggestions 

telles que « la Réole- Bordeaux bus ». 

Ils souhaitent également mieux prendre possession des espaces, en demandant « plus de parcs avec 

équipement sportif », point récurrent, « parcs pour ados », « faire construire des lieux de jeux ou parcs 

ou bancs publics ». Ils voudraient voir plus généralement se multiplier les espaces de loisirs : 

« construire un centre de sport (park our) par ex », « créer des endroits pour des loisirs (patinoires, 

bowling) » sur le territoire.
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III/ DES PROCEDURES INCOMPATIBLES ? 
  

« Une expérimentation recouvre une temporalité 

multiple et complexe, qui englobe notamment le temps des 

étapes et le temps de chacun des acteurs. L’identification des 

besoins sociaux, la construction du projet en tant que telle, la 

mise en œuvre et la réflexion sur les suites à donner : tout cela 

nécessite du temps, appréhendé différemment selon chaque 

partie-prenante. »  

L’expérimentation sociale à l’épreuve du terrain Un bilan d’une 

décennie d’expérimentations sociales en France, mars 2014, 

n°16 les contributions, Agence nouvelle des solidarités actives 
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1- Une mobilisation limitée 

 

Peut-on réellement mettre en place une participation citoyenne bien pensée et construite, sur une 

temporalité limitée telle que celle qu’impose un PLUi ? (prévu pour décembre 2019) Ou plutôt est-ce 

que les six mois de mon stage permettent d’être dans une dynamique cohérente avec le projet ?  

La méthode a été pensée de façon à mobiliser des personnes issues de différents « groupes », selon le 

schéma de réflexion sur les personnes à mobiliser (partie II, figures 22 et 23). L’efficacité de la 

démarche dépend en partie de la capacité à mobiliser du monde dans le temps imparti. Afin que la 

perception du territoire soit la plus vraie, la plus juste possible, il faudrait que les groupes soient tous 

représentés par quelques participants. 

Qu’en est-il de cette méthode, et surtout est-ce que la méthode employée est fidèle à celle qui a été 

pensée ? Qui a été mobilisé ? D’où viennent ces personnes ? 

Tableau 2 : Les participants à la démarche 

 

 

La mobilisation a évidemment ses limites. Un relais avait été demandé aux communes, afin qu’elles 

m’indiquent des groupes de citoyens mobilisables sur leurs communes. C’est de cette façon qu’un des 

groupes s’est rapidement mis en place grâce au relais du maire. Mais un relais moindre entraîne des 

démarches plus longues et difficiles. Certains groupes sont très restreints, le public cible difficile à 

atteindre. Par exemple, la méthode SPIRAL se fait normalement par groupe de 4 à 6 personnes 

minimum. Le groupe des artisans et commerçants d’Auros était plus petit, mais j’ai fait le choix de 

réaliser quand même l’atelier, puisque le public était difficile à mobiliser. De nombreuses tentatives 

ont échoué : mobiliser les agriculteurs, les entrepreneurs, etc, mais les démarches nécessaires ont tout 

de même été entamées. Les intégrer à la plateforme est un travail de contact et de mobilisation plus 

Groupes Nbre de pers Commune de l'atelier % pers selon gpe

asso caritatives 4 La Réole 3,39

retraités 8 Fontet 6,78

élus 29 Loupiac-de-la-Réole 24,58

jardin partagé LR 6 La Réole 5,08

lycéens 52 La Réole 44,07

professeurs lycée LR 5 La Réole 4,24

cdc 4 La Réole 3,39

asso Passerelle 8 Monségur 6,78

ascoart 2 Auros 1,69

9 groupes 118 5 communes différentes 100,00



 Des procédures incompatibles ? – Une mobilisation limitée 

65 
  

long que je ne l’avais envisagé. Mes contacts dans les groupes avaient souvent du mal eux-mêmes à 

mobiliser leurs collègues (membres de leur groupe) soit à cause de la période riche et mouvementée 

de fin d’année scolaire, ou celle relâchée de la période estivale, soit à cause de la nature de la 

démarche, qui recèle quelque chose de mystérieux au premier abord. J’ai déployé des efforts de 

communication à renfort d’affiches, de mails, de relances téléphoniques, etc. A une occasion, j’ai 

même distribué des tracts dans la rue sur le marché hebdomadaire de Monségur, en plus du relais des 

salariés de l’association Passerelle. 8 personnes étaient présentes à cet atelier. Des séances avaient 

été envisagées dans des résidences pour personnes âgées, pour finalement ne rien mettre en place 

avec elles. Le public des associations caritatives a été particulièrement difficile à atteindre. Malgré de 

même des efforts de communication et le relais effectué par des membres clés de la structure, la 

séance s’est faite avec des bénévoles uniquement, et non des bénéficiaires, à ma grande déception. 2 

classes de seconde au lycée ont participé à la méthode, soit 52 élèves. Il s’agit du groupe le plus 

important en termes de membres participants. Les jeunes ont été présentés comme public cible 

privilégiée pour un document de planification. Une participation en plus grand nombre avait pourtant 

été prévue en mars, et le matériel prévu également, ainsi qu’une présentation de la démarche en 

conseil d’administration et une lettre du président de la CDC. 

L’une des conséquences de la mobilisation difficile est que le territoire n’est pas couvert entièrement 

par la concertation. J’avais fait l’hypothèse que la diversité territoriale serait limitée car certains 

groupes auraient été plus représentés que d’autres, la ville centre probablement surreprésentée car 

elle concentre plus d’associations, et d’autres groupes mobilisables. Les associations de La Réole 

regroupant des personnes venant de différentes communes des environs, quoique dans une 

proportion plus faible, la tendance pourrait s’équilibrer quelque peu. Voyons ce qu’il en est. Ces 

hypothèses se sont-elles vérifiées ? 

10 séances ont été réalisées, avec 9 groupes différents (2 séances avec les lycéens). Ces ateliers ont 

été réalisés dans 5 communes différentes. Malgré cela, les séances ont réuni des personnes venant 

d’un plus grand nombre de communes du territoire. En effet, 92% des participants ont été localisés 

selon leur commune de résidence. Ces informations ont révélé que les séances ont regroupé les 

personnes venant de 21 communes différentes de la CDC élus compris, et 13 communes différentes 

élus non compris.  Donc 19% des participants de l’échantillon sont résidents d’une commune de la 

CDC ; ils sont 16% en dehors de la séance avec les élus. Cela peut sembler un faible pourcentage, mais 

100% de ces personnes fréquentent le territoire pour le travail, la vie associative, ou autre, et donc 

contribuent eux aussi à faire territoire. 
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Un déséquilibre est à observer quant à la proportion de participants selon leur groupe de provenance : 

près de la moitié d’entre eux sont des lycéens (44%) et 20 communes restent non représentées. 

Toutefois, les différentes typologies de communes sont représentées : des communes plus rurales aux 

communes un peu plus urbaines.  

 

 

2- Des temporalités difficilement associables 

 

Mon travail consiste à mener une participation qui ne peut pas se faire de façon idéale dans le temps 

imparti, à produire une analyse et présenter des résultats qui devront être intégrés à la contrainte des 

procédures. Si on lit une contradiction, c’est qu’elle est bien réelle. Elle est même double : ma mission 

doit se soumettre à des contraintes temporelles fixées par le cadre du stage ; elle doit s’intégrer 

également aux procédures, c’est-à-dire rentrer dans le cadre des documents constitutifs. 

La concertation telle qu’envisagée par le bureau d’étude 

Afin de réaliser ce lourd document qu’est le PLUi, un bureau d’étude sera recruté. Ce même bureau 

d’étude devra prendre en compte la concertation, et donc poursuivre le travail que j’ai commencé. Le 

cahier des charges pour le recrutement du cabinet a été écrit avant mon arrivée en stage. Par 

conséquent, certaines précisions par rapport à la démarche SPIRAL manquaient. Une « tranche 

optionnelle » figure dans la proposition du bureau d’étude, et elle propose un calendrier qui prévoit 

que la concertation via la méthode SPIRAL dure jusqu’à l’élaboration du PADD. Il n’est pas donc pas 

envisagé selon ce calendrier que le groupe de coordination reste actif, par exemple, sur une période 

qui dépasse la durée d’élaboration du PADD. Différentes perceptions de la démarche cohabitent donc. 

La période de la participation citoyenne n’est pas envisagée de la même façon selon les acteurs. 

  

Le bureau d’étude, au moment de faire sa proposition, n’avait pas une bonne visibilité du projet : 

premièrement parce que le projet n’avait pas encore été cadré avant leur candidature ; deuxièmement 

mon stage n’étant pas encore achevé, l’analyse n’était pas encore disponible. Il s’agit donc d’une 

proposition qui reflète une vision classique du temps de la concertation obligatoire. 

De plus, le fonctionnement du bureau d’étude fait du temps un critère essentiel de prise en compte 

du travail effectué, et chaque atelier est donc comptabilisé. Ceci constitue un véritable frein à la mise 

en place d’une participation sur un temps aussi long que celui de l’élaboration du PLUi. 
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La participation telle que je l’envisage : 

Ma proposition est de faire durer la participation plus longtemps grâce notamment au groupe de 

coordination. Je propose de mettre à profit le groupe afin d’étendre la participation au-delà de la phase 

de diagnostic et de l’écriture du PADD. Le groupe de coordination ne serait donc pas présent 

uniquement la durée de déploiement des ateliers, mais également par la suite, afin de travailler à la 

prise en compte des éléments recueillis par les ateliers. 

 

Figure 48: La concertation via la méthode SPIRAL telle que je l'envisage 

La « temporalité procédurale » correspond au calendrier rythmé par les délibérations, les différentes 

phases de diagnostic, PADD, enquête publique, etc. D’autre part, il y a une temporalité insaisissable 

qui est celle plus flexible de la participation. Elle est insaisissable sur plusieurs niveaux. 

Comme il a été constaté dans la sous-partie précédente, la mobilisation a montré ses limites compte 

tenu du temps imparti. Effectivement, la mobilisation des participants est peut-être la partie la plus 

délicate de toute démarche de participation citoyenne. Le temps que prend la prise de contact, 

l’explication de la démarche, les relances, l’organisation logistique de la séance, etc., est conséquent. 

D’autant plus qu’il faut composer avec les périodes de vacances scolaires qui rythment la vie des 

associations, logiquement des établissements scolaires, la présence physique et disponibilité des 

personnes sur le territoire, (sachant que mon stage court sur juin-juillet-août, trois mois de 

démobilisation générale).  

A cela, s’ajoute la contrainte du temps au cours des ateliers : j’annonce 2h pour un atelier qui peut 

prendre plus de temps (mais qui aura finalement duré 1h30 en moyenne) ; l’atelier est très 

chronophage. Pourtant, il est essentiel de poser la quatrième question élaborée sur le PLUi. Cette 

contrainte du temps au cours de l’atelier peut causer une certaine frustration (expérimentée par moi-

même en formation), de mener une réflexion inhabituelle et profonde en si peu de temps. Par ailleurs, 

la réceptivité des personnes dépend du moment de la journée. 1 seul atelier pour 4 questions qui 
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demandent réflexion. Pour autant, diviser l’atelier en deux séances ou plus me semble presque 

infaisable, puisque cela signifierait mobiliser les participants sur la durée ; et leur demander de revenir 

après avec réfléchi sur la première partie, c’est-à-dire avant la phase de propositions, la phase 

« concrète », phase essentielle de l’apprivoisement de la méthode. Or, la fidélisation des participants 

dans ce type de démarche est une difficulté supplémentaire. 

Sur ce point du format de l’atelier et de la possibilité d’approfondissement des réflexions, une participante 

exprime sa frustration : « Il me semble qu'il serait nécessaire de creuser, de justifier certaines assertions. Par 

exemple dans mon groupe, j'avais souligné la "relative proximité d'une grande ville" tandis que quelqu'un qui 

n'habite pas La Réole avait mis l'inverse. Qu'est-ce qui donne le sentiment d'être proche ou lointain? Le temps 

réel de transport? La facilité de s'y rendre, avec le train? Etc. Et qu'attend-on de la ville elle-même? Les loisirs, 

les commerces, les opportunités d'emploi? » (Camille Estournès, professeur de français au lycée de La Réole ; 

participante à un atelier, et également présente lors des ateliers animés avec 2 de ses classes de seconde). 

 

De plus, du fait de l’impératif des six mois, il y a une nécessité de mettre en place rapidement la 

concertation, donc des ateliers sont programmés avant la création réelle du groupe de coordination. 

Ainsi, au lieu que ce soit la « plateforme multi-acteurs » qui mette en place les ateliers (conformément 

à la méthode SPIRAL), j’ai commencé les ateliers sans attendre la mise en place du groupe. En effet, 

son temps de mise en place est long. Et des opportunités de mettre réaliser des ateliers avant la mise 

en route de la plateforme semblent non refusables. Sa constitution s’est avérée bien plus compliquée 

que je ne l’imaginais. A l’heure actuelle, des volontaires ont été recherchés dans différents groupes 

identifiés, certains groupes restant sans représentant. Les activités du groupe n’ont pas encore 

démarré. 

D’autre part, autre élément qui constitue une temporalité insaisissable de la démarche, c’est qu’un 

temps est nécessaire pour construire les réseaux (je m’appuie sur les réseaux des collègues de la 

structure pour avancer plus vite), c’est le résultat d’un long « travail » en amont ; autrement, il aurait 

fallu construire moi-même et à mon échelle en six mois cela s’avère peu réaliste. 

Tous ces éléments renchérissent l’idée selon laquelle le temps d’une démarche participative, de 

surcroît expérimentale, est difficilement prévisible. Pourtant, pour que la participation soit prise en 

compte dans ce projet, il faut que ces temporalités trouvent un point de convergence. 

On voit là une opposition persistante, un rapport « dialogique » pour reprendre le terme d’Edgar 

Morin. C’est-à-dire qu’il y un conflit complexe entre ces deux dynamiques, l’une procédurale, l’autre 
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participative et innovante, qui poursuivent pourtant le même but (celui de davantage de concertation), 

tout en conservant leur dualité.8 

Dans l’idéal, une démarche participative impliquerait toutes les personnes concernées, et ne se 

situerait pas dans une course perpétuelle avec le temps, certes. Pourtant, on peut considérer que cette 

course est nécessaire pour mettre en mouvement les gens et créer une dynamique. Ainsi, compte tenu 

des éléments évoqués, on comprend -- sans pessimisme aucun-- que la réalité de terrain ne permet 

pas de mettre en œuvre une opération exactement conforme à la méthode pensée en amont. 

Pourtant, le fait d’avoir construit ces éléments méthodologiques en amont permet de s’en rapprocher 

au maximum, même si le calendrier et les circonstances échappent au contrôle et au bon vouloir. 

Par conséquent, je me suis retrouvée face à ce dilemme : continuer à constituer le groupe de 

coordination pour que la démarche ait une suite sur le long terme ou tenter d’animer plus d’ateliers 

SPIRAL. J’ai finalement donné la priorité à la multiplication des ateliers, car la matière récoltée pourrait 

déboucher sur une analyse qui soulignerait le bien fondé de la démarche, et la renforcer dans le temps 

(notamment  le groupe de coordination pour la suite). 

Autre dilemme : j’ai été partagée  entre animer un plus grand nombre d’ateliers (interroger plus de 

personnes) avec des publics plus facilement mobilisables ou bien diversifier géographiquement les 

participants. J’ai décidé, afin d’approcher le schéma pensé en amont, et également d’enrichir le travail 

de construction territoriale en cours, de privilégier la diversité géographique, et organiser des ateliers 

avec des acteurs territoriaux du sud du territoire par exemple. 

 

3- Des processus d’une richesse avérée  

 

Nous avons vu en première partie que les citoyens pouvaient avoir des réticences par rapport à la 

méthode, pour diverses raisons.  Un sociologue s’est beaucoup intéressé à la question de la démocratie 

participative. Je vais donc m’appuyer notamment sur ses écrits pour nourrir ma réflexion dans cette 

partie de mon développement. 

Les participants sont entraînés dans une démarche expérimentale. Or, il me semble que l’une des 

conditions d’adhésion des citoyens est la possibilité d’une prise en compte effective dans les décisions. 

En effet, ce spécialiste évoqué plus haut, Loïc Blondiaux, s’est interrogé sur les conditions pour 

                                                           
8 Ali AÏT ABDELMALEK, Revue des sciences humaines et sociales, 2004/4 (no 86), Boeck Supérieur, « Edgar 
Morin, sociologue et théoricien de la complexité : des cultures nationales à la civilisation européenne » 134p, 
pp 99- 117 ; l’auteur nous présente le « principe dialogique » d’Egar Morin, penseur de la pensée complexe. 
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impliquer les citoyens. Il met en évidence la nécessité d’un enjeu, et l’inscription de la démarche dans 

un projet crédible (qui donne l’impression de pouvoir peser dans les décisions). De fait, le présent 

projet est lourd d’enjeux par sa nature de PLUi ; et un de ces enjeux est le pouvoir réel qu’ils peuvent 

avoir. Donc il faut vraiment que les participants, notamment les membres de la plateforme, aient 

l’impression que leur voix compte dans les décisions pour les impliquer réellement dans le projet. 

Pourtant, leur existence et leur activité pourrait compter dans le processus de décision de façon 

différente à ce qui est attendu, indépendamment de la prise en compte de leur voix à proprement 

parler. Je m’explique : l’introduction de la participation dans l’action publique a des conséquences 

positives. Il s’agit globalement de la modification des fonctionnements et processus ordinaires des 

choix politiques. Selon Loïc Blondiaux qui s’est penché sur la question, un des changements concerne 

l’attitude des autorités politiques face à la critique : du fait que la participation ait été introduite par 

les autorités politiques, ces-dernières se retrouvent à devoir jouer le jeu, en se montrant à l’écoute 

des différents points de vue exprimés. La parole est désormais ouverte, et ce quelque soit le crédit 

accordé à la légitimé des intervenants et participants. Le processus ayant été prôné au préalable, il est 

difficile d’y mettre un terme une fois qu’il est lancé et les élus se retrouvent désormais contraints de 

prendre en compte la participation déjà lancée. 

La démocratie participative peut se définir par « l’ambition politique de faire participer à la prise de 

décision l’ensemble de ceux qu’elle est susceptible d’affecter. En pratique, cette ambition […] n’est 

jamais réalisée. » Elle introduit de nouveaux acteurs dans le processus de décision, lesquels sont 

toujours considérés comme des intrus. Et quand ces participants prennent à cœur leur rôle dans le 

processus, le « contenu de la relation politique » peut alors se retrouver remodelé. Ceci constitue un 

des effets que peut produire la participation. Le groupe de coordination se retrouvera peut-être dans 

cette configuration qui semble inévitable d’« intrus ». (Loïc Blondiaux) Mais il permettra de refaçonner 

la prise de décision politique.  

Nous l’abordions précédemment, le nombre de personnes sera évidemment limité ; tout le monde ne 

peut pas prendre part à la démarche. Et à ce sujet, L. Blondiaux nous affirme que la démarche reste 

légitime et la quête de la représentativité est inutile. Ce serait la délibération qui produirait la légitimité 

et non la représentativité. De quoi relativiser le déséquilibre observer sur l’échantillon mobilisé, qui ne 

correspond pas encore au schéma de départ (partie II figure 23). 

Le nombre limité de personnes, ou plutôt le déploiement limité de la méthode auprès de certains 

groupes, entraîne des interrogations sur les raisons de la disponibilité limitée des personnes. Une 
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enquête s’est intéressée à ce phénomène.9 Certes la disponibilité résulte de la mise en concurrence 

des objectifs de participation citoyenne avec d’autres intérêts et des contraintes à échelle individuelle, 

et on peut aisément le comprendre, me semble-t-il. Mais la priorisation des activités se fait selon un 

habitus. La participation citoyenne n’est pas intégrée à l’habitus des individus, du français « lambda » 

-- s’il existe. De cette enquête, il en ressort que souvent, un des obstacles à la participation est une 

mauvaise connaissance de ce qui se fait déjà, s’expliquant de nombreuses fois par un défaut de 

communication. Le sentiment d’impuissance, le fatalisme, peut être un deuxième obstacle : les 

citoyens peuvent avoir une mauvaise image des politiques et décrédibiliser l’image de l’action 

publique. Un groupe, composé en grande partie d’anciens élus, s’est montré particulièrement 

pessimiste quant à la suite qui serait donnée à la démarche, la prise en compte par les politiques. Pour 

finir « l’individualisme » se présente comme un troisième obstacle. En revanche, 3 raisons de la 

participation seraient la défense d’intérêts individuels, la valorisation personnelle par la recherche de 

sa place dans la société, et enfin la volonté de mettre en avant l’intérêt général. 

Les projets de PLUi et de participation citoyenne – non distincs mais pourtant en perpétuelle lutte --, 

en attendant de trouver une compatibilité complète et durable, trouve donc déjà un point de 

convergence en transformant le jeu politique, en y accentuant le rôle citoyen. Le processus de 

construction du PLUi est de fait déjà transformé, quelque soit le degré de compatibilité qui se révèlera 

par la suite entre les complexes temporalités, formalités, ou formes de travail. 

 

  

                                                           
9 Julia ZONGO, ORIV – mars 2005, synthèse de l’étude « Comprendre les obstacles à la participation citoyenne » 
- Contribution à une autre reconnaissance du citoyen», Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville 
(ORIV), décembre 2004. 
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REFLEXION SUR MON STAGE ET MON PROJET PROFESSIONNEL 
  

« A travers l’intervention d’un ensemble d’intermédiaires 

spécialisés, de consultants, d’animateurs et autres 

« facilitateurs », l’organisation de la consultation des 

habitants se donne à voir désormais comme une affaire de 

spécialistes, intervenant le plus souvent sur commande 

des pouvoirs publics. » 

Loïc Blondiaux (2008) Le nouvel esprit de la démocratie, 

Seuil, p.22 
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 C’est dans ce rôle d’intermédiaire tel que le décrit Loïc Blondiaux que je me situe dans mon stage. 

J’interviens sous commande de la CDC, comme « facilitatrice » SPIRAL auprès des participants au cours 

des ateliers, et pendant la durée de mon stage. 

- Un apprentissage d’outils et de compétences 

Mon travail consistait effectivement à organiser la consultation des habitants, à mettre en place le 

dialogue territorial.10 Ceci m’a permis un apprentissage d’aspects très pratiques surtout sur la 

communication : adapter un discours selon les publics, et ce, qu’il s’agisse communication écrite ou 

orale (flyers, etc), apprendre à m’organiser. J’ai mis à profit les outils informatiques dont je disposais : 

Pack Office pour le suivi et l’analyse des ateliers, ainsi que pour les supports de communication 

(affiches). J’ai également utilisé des outils cartographiques (logiciel QGis), et ai fait des progrès dans 

leur utilisation. J’ai eu une part non négligeable d’autonomie, mais aussi l’occasion de travailler en 

équipe avec ma maîtresse de stage et d’autres interlocuteurs. Organiser la consultation, c’est aussi et 

surtout de la mobilisation. Entraîner des personnes dans un projet qu’ils ne connaissent pas forcément 

et leur transmettre cet enthousiasme, tel est le principal enjeu des interactions avec les acteurs. En 

effet, les expériences du stage m’ont rappelé l’évidence selon laquelle la mobilisation est faite 

d’interactions interpersonnelles : ce sont, entre autres, tous ces détails que sont un réseau, la façon 

de communiquer, etc, qui font que les interlocuteurs peuvent être plus ou moins entraînés dans la 

démarche. La participation, une affaire de spécialistes ? Je dois avouer que l’un de mes atouts de 

départ était en partie une connaissance préalable de la méthode SPIRAL, qui a été importante pour 

définir la méthode de travail, comprendre les enjeux rapidement. Un spécialiste connait son sujet. En 

cela, Loïc Blondiaux voit juste. Mais on ne connait jamais vraiment la participation. Elle est une pratique 

aussi différente que ses participants, aussi différente que peut l’être son contexte, et ses enjeux. 

- Un apprentissage des enjeux locaux, et un approfondissement théorique 

Ma mission de stage a été l’occasion pour moi d’une mise en pratique des cours théoriques 

d’identification des acteurs d’un projet. En effet, il a fallu identifier la façon dont chacun des acteurs 

appréhende la démarche et ce qu’il en attend, en particulier les acteurs politiques. Mon travail sous-

entend une prise en compte du contexte d’un projet : administratif, politique, etc. Je me suis servi des 

données existantes, quoique lacunaires sur le territoire pendant les premiers mois de mon stage, afin 

de cerner les acteurs du territoire dans leur diversité : acteurs économiques, etc. Il ne s’agissait pas 

uniquement d’une prise de connaissance des enjeux locaux. En réalité, le présent mémoire requiert 

                                                           
10 Le rôle de l’animateur serait de faire interagir les acteurs, et construire ainsi du territoire L.  COUDERCHET, 
2006 : “Entre dialogue et territoire”, La formation au dialogue territorial, dir. F. Cauchoix, P. Cayre, P. Barret, 
PY.  Guihéneuf, éditions Educagri, pp. 145-156 
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de passer par des questionnements géographiques que je n’avais pas eu l’occasion d’aborder au cours 

de mes études, lesquelles n’ont pas toujours été centrées sur la discipline géographique. J’ai donc 

complété mon apprentissage théorique à partir de ces questionnements, des lectures qui ont étayé 

mes connaissances et approches. Ainsi, ce travail vient compléter ma formation universitaire, en 

mêlant différentes approches et en donnant davantage de sens à mon parcours pluridisciplinaire. 

- Partie prenante (d’une prise) de risque : 

La participation citoyenne, semble-t-il, se « donne à voir comme » une affaire de spécialistes. Mais 

l’est-elle réellement ? J’adopte la position de celle qui « ne sait pas », mais se pose des questions, c’est-

à-dire une position de chercheure, par l’expérimentation de terrain. J’ai tenté de mettre en œuvre le 

« doute perpétuel » dans mon approche de mes missions, d’interroger sans cesse la méthode pour 

l’améliorer, ou bien les moyens employés pour mobiliser, par exemple. Je pense avoir pris le temps 

d’anticiper la question de l’évaluation d’un projet tel que celui-ci, l’évaluation ayant été un sujet 

travaillé sur le plan théorique en cours de Master 1, et sur le plan pratique à l’occasion de mon 

précédent stage (qui consistait en un état des lieux des Agenda 21 à la DREAL Occitanie). La 

participation induit un développement de savoirs de terrain, le développement d’un regard critique 

sur les pratiques de participation. Comment mobiliser des personnes sur un projet novateur ? Cette 

interrogation me servira peut-être à l’avenir pour mes projets. Ce projet auquel j’ai participé me laisse 

naturellement un sentiment d’inachevé, car la démocratie participative est un idéal jamais atteint pour 

les facteurs cités dans le travail dont vous prenez lecture, et aussi parce que le projet ne dévoilera son 

tout que dans quelques années, après que le bureau d’étude et les élus aient pris la suite. 

 

Le stage m’a enseigné et fait progresser sur de nombreux aspects pratiques. Les tâches qui m’ont 

occupées et l’autonomie dont j’ai bénéficié correspondaient à mes attendes vis-à-vis de ce stage de 

fin d’étude. Grâce à cela, je me sens plus alerte et plus confiante sur de nombreux aspects, et j’ai 

« acquis » un savoir-faire qui (j’aime à le croire) me sera logiquement utile pour la suite. Plutôt 

qu’acquérir, je dirais que j’ai entrevu un savoir-faire l’apprentissage ne fait que commencer, tout 

comme ma vie professionnelle.  
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

Les chercheurs en sciences sociales s’intéressent de plus en plus aux initiatives de participation 

citoyenne, notamment sur des projets d’urbanisme. Ce qui est entreprit dans la collectivité d’étude, la 

Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde, fait pourtant partie d’un type de territoire peu 

exploré sur le terrain de l’innovation : il s’agit d’un territoire rural. On veut voir émerger des projets de 

types nouveaux qui surfent sur la vague de ce courant à la mode que constituent les démarches 

participatives. Pourtant, ce qu’offre l’Etat, ce sont des cadres juridiques précis, une règlementation 

inviolable. La règlementation encadre des démarches de planification comme le Plan Local 

d’Urbanisme, et oblige à des modalités de concertation pour l’écriture du document ; mais ces 

modalités sont minimes et finalement le cadre enferme, et rend difficile l’innovation. 

Sur ce territoire précis, Communauté de Communes dont le périmètre a connu récemment des 

transformations, se construire en tant que territoire constitue un véritable enjeu de la démarche. 

Innover, en soi, est un bel atout et peut donner une belle image à la collectivité, mais n’est pas la 

priorité et le but premier du projet. Les élus se sont orientés vers une telle démarche, et il est possible 

de proposer une approche de certains facteurs qui est à l’origine de ce projet audacieux. Mais c’est 

bien pour obtenir des résultats, c’est-à-dire avec une inquiétude pragmatique qu’ils m’ont confié la 

tâche de mettre en route le projet. Le suspens sur la fiabilité de la méthode et l’obtention de résultats 

« exploitables », qui entrent dans le cadre du PLUi, persiste pratiquement la durée du stage.  

Et se baser sur le bien-être pour ce projet s’avère crédible ! Des propositions concrètes sont élaborées, 

les éléments recueillis concernent bel et bien le PLUi : l’essentiel des thématiques du Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable sont abordées par les participants. Les ateliers 

permettent ainsi de dresser des perceptions du territoire, et des propositions d’amélioration 

concrètes. Suite à l’analyse effectuée, on peut conclure que la méthode mise en place fonctionne. 
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La démarche ne s’arrête pas à ce stade pour autant. En effet, élus, techniciens, stagiaires, participants : 

les attentes et perceptions des différents acteurs du projet s’entremêlent. L’objectif annoncé était de 

« faire un pas de côté » par cette démarche, et c’est un pas en avant qui a été fait au cours de ce stage 

vers une démarche qui n’en est certainement qu’à ses premiers pas. 

L’introduction de la question du bien-être dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme est une tâche 

difficile. La réglementation en matière de PLU a l’avantage d’unifier les démarches urbanistiques et de 

s’assurer de la mise en place de modalités minimales de concertation. Cette réglementation sert donc 

les démarches minimales, mais dessert les tentatives d’aller plus loin. Alors comment s’extraire de 

cette contradiction ? Faut-il peut-être s’y glisser et prendre le risque de voir fondre les bonnes 

intentions dans de multiples documents techniques ? Les limites juridiques et les temporalités propres 

à l’urbanisme et aux collectivités territoriales restreignent la participation citoyenne. Comment 

innover quand le juridique génère des craintes réelles ? C’est ce qui s’illustre au travers de l’entreprise 

de faire de la participation citoyenne dans le cadre d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
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La méthode SPIRAL pour un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi)  co-construit 

 

 

 Une méthode innovante de participation citoyenne 

La méthode SPIRAL (Societal Progress Indicators for the Responsibility of All ) est une 

méthode  participation citoyenne innovante développée par le Conseil Européen, via 

l’association Together France. Elle propose de se baser sur la question du bien-être pour 

répondre aux besoins de  la société en co-construisant les solutions pour un progrès 

sociétal. 

Répondant aux principes de la démocratie participative, elle peut être utilisée dans le 

cadre d’un territoire pour renforcer la transversalité des projets, et les construire avec les 

habitants. 

(Pour plus d’informations sur la méthode SPIRAL et le réseau Together France : 

https://wikispiral.org/). 

 

 

 Poser la question du bien-être 

La méthode SPIRAL se structure autour de trois questions principales : 

1) Qu’est-ce que le bien-être ? 

2) Qu’est-ce que le mal-être ? 

3) Qu’est-ce que vous faites ou pouvez-vous faire pour améliorer le bien-être de 

tous ? 

La troisième question permet aux participants de réfléchir à leur propre capacité d’action 

et peut permettre de les impliquer dans la mise en œuvre de futurs projets. 

 

 Une prise en compte des perceptions de la population du territoire 

L’objectif de la Communauté de communes, dans le cadre de son PLUi, consiste à recueillir 

des éléments qui concernent l’aménagement du territoire et l’urbanisme, au travers des 

perceptions et attentes des habitants. Ainsi, une quatrième question, celle de la 

coresponsabilité est donc posée. Centrée sur l’aménagement du territoire, elle donne la 

parole à la population, et pourra être formulée de la sorte :  

 

4) Qu’est-ce qui peut être fait dans l’aménagement du territoire de la Communauté 

de communes pour améliorer le bien-être de tous ? 

https://wikispiral.org/
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Guide atelier SPIRAL-- PLUi 

Carte et fiche pour y inscrire les communes de résidence posées sur la table 

Introduction de l’atelier : 

La Communauté de communes entame la construction de son Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. Pour ce faire, les élus ont décidé de mettre en place une concertation 

qui implique réellement les habitants, les personnes qui vivent et/ou travaillent sur le 

territoire. La concertation mise en place est basée sur la méthode SPIRAL, centrée sur la 

question du bien-être. 

Etape 1 : 

- Réponse individuelle, silencieuse 

- 1 idée par post-it 

- Nombre de post-it illimité 

Question 1 : Sur le territoire de la Cdc, qu'est-ce qui fait votre bien-être ? 

- Post-it jaune 

- Mélange des post-it au centre de la table 

Question 2 : Sur le territoire de la Cdc, qu'est-ce qui fait votre mal-être ? (mélange au 

centre de la table) 

- Post-it rose 

- Les participants se répartissent les post-it entre eux : d’abord le bien-être, puis les mal-

être 

- Distribution de la grille de classification 

- Affichage du poster SPIRAL 

- Ils proposent silencieusement et individuellement une classification selon la grille 

SPIRAL 

- Tour de table pour une mise en commun de la classification des post-it avec code sur le 

post-it 

 

Etape 2 : Post-it bleu 

Question 3 : Qu'est-ce que je fais déjà ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon 

bien-être et le bien-être de tous sur le territoire ? Reformuler plusieurs fois : 

Compte tenu du bien-être et mal-être exprimé : 

Quelles compétences je peux mettre en œuvre pour améliorer mon bien-être et celui 

de tous sur le territoire ? 

Qu’est-ce que je peux mettre en place pour améliorer cette situation de bien-être et 

mal-être exprimé précédemment ? 

Quels moyens sont à MA portée pour améliorer mon bien-être ? 

Comment puis-je répondre à ma situation de mal-être et à celle de tous exprimée ici ? 
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A partir de ce qui a été désigné ici comme faisant bien-être et mal-être, qu’est-ce que 

MOI JE peux proposer pour améliorer mon bien-être et celui de tous ? 

- Mélange au centre de la table 

- Tour de table pour écouter, partager, et s’exprimer sur les critères proposés par les 

autres 

- (pas de classement selon la grille) 

 

Etape 3 : Post-it vert 

Introduction de ce qu'est un PLUi : 

Document de planification, d’urbanisme, à l’échelle de la Communauté de communes, 

qui fixe des règles générales d’utilisation du sol. Il traite donc des thématiques liées à 

l’aménagement du territoire : 

- Accueil de population 

- Espaces publics de proximité 

- Favoriser un habitat diversifié de qualité 

- Favoriser le développement économique 

- Favoriser l’implantation de nouveaux équipements collectifs 

- Déplacements 

- Espaces naturels 

Pas de classement pour la 4ème question 

Question 4 :  

Vous avez dit ce qui fait bien-être et mal-être sur le territoire. Vous avez exprimé ce que 

vous vous sentez en mesure de faire pour améliorer votre bien-être et celui de tous (votre 

capacité d’action). Maintenant, si vous aviez plus de moyens, c’est-à-dire grâce au PLUi, 

qu’est-ce que vous souhaiteriez faire pour améliorer votre bien-être et celui de tous ? 

Aujourd'hui, vous avez les moyens d'écrire dans le PLUi, sur quoi pourriez-vous mettre 

l'accent pour améliorer votre bien-être et le bien-être de tous ? 

En quoi pourrait-on (la Communauté de communes) vous aider en termes 

d'aménagement du territoire pour améliorer votre bien-être et celui de tous ? 

Compte tenu du bien-être et mal-être exprimé : 

Qu’est-ce que j’écrirais dans le PLUi pour améliorer mon bien-être et celui de tous ? 
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Propositions faites par les participants en réponse à la question 4 des ateliers de participation 

A1  

CAP 33 plage nettoyage 

couvrir la piscine municipale 

créer des espaces publics communs de qualité (qualité ++) 

créer un espace d'ombre et de calme sur les quais 

planter des arbres (parc pour se promener) 

plus de bancs 

transats à la mairie 

A2 

agrandir le self 
baisser sérieusement les indemnités (et cumul des mandats) pour augmenter les subventions pour les 

écoles et assos 

collège à Auros 

défendre les services publics et les maintenir 

des distributeurs de nourriture dans les lieux publics (boissons incluses) 

distributeurs de nourriture 

équipements sportifs de qualité 

faire un self plus grand 

installer une wifi dans le lycée 

lieux de cultes pour chaque religion 

mailler le territoire pour que partout il y ait le haut débit  

offrir des accès 4G pour tous les opérateurs 

ouvrir des filières supplémentaires 

ouvrir les urgences 24h/24 

plus d'hygiène au lycée 

régler les problèmes d'égouts 

rénover les écoles de La Réole (cours, espaces) 

services de santé locaux, maternité, urgences, etc 

source d'eau potable dans La Réole 
syndicat pour baisser les prix services funéraires syndicat des pompes funèbres intercommunal pour payer 

juste le cercueil  

A3 

créer des lieux de culture ailleurs que dans les pôles 

le numérique sur tout le territoire 

mailler le territoire pour que partout il y ait le haut débit  

répartition territoriale équitable des services 

B1 

agrandir le cinéma (le déplacer) 

construire un centre de sport (park our) par ex 

construire une salle de spectacle 

créer des endroits pour des loisirs (patinoires, bowling) 

créer des équipements culturels 

créer des espaces de jeu pour les enfants 

créer des lieux de culture ailleurs que dans les pôles 
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créer des lieux de partage et de rencontres en lien notamment avec la nature 

créer un nouveau gymnase aux normes 

développement des activités nautiques pour découvrir la Garonne (canoë) 

espace de jeux pour les petits enfants et adolescents 

faire construire des lieux de jeux ou parcs ou banc public 

moins de chiens dans les parcs 
Monséguriser le territoire : programmation culturelle ; vie associative ; arrivée de nouvelles populations ; 

lieu de "brassage" qui doit être animé 

nouvelle salle des fêtes à Auros 

parc pour ado 

parc pour animaux 

plus d'accès sportif, moyens pour la classe moyenne 

plus de parc avec équipement sportif 

zéphivin partout (lieu de vie artistique, réception des saisonniers) 

B2 

améliorer la communication en temps réel sur les évènements qui se déroulent sur le territoire 
(affichage électronique communautaire de tous les villages) 

créer des clubs (de baskets, foot, hand) au lycée 

développer des activités pour les enfants et les jeunes 

maison de la culture flottante sur la Garonne 

meilleures activités culturelles 

politique culturelle plus que politique économique 

soutenir les assos locales (lieux et financements) 

vie associative 

volontaires parents d'élèves 

C1 

développer/ prévoir des lieux de vie communs dans l'aménagement 

éviter le mitage pour préserver les paysages 

nettoyer la Garonne 
préserver la qualité du cadre de vie en évitant l'urbanisation des zones agri-culturelles 

des projets environnementaux 

protectionnisme engagé en faveur de la nature, espaces sauvages (que personne n'intervienne) 

protéger le paysage et la biodiversité 

que notre cadre de vie soit concervé en ruralité 

ramasser les crottes de chiens 

réglementer et restreindre l'affichage publicitaire 

regroupement de l'habitat pour éviter de dénaturer les campagnes 

C2 

avoir une attention particulière sur la RD113 

créer des lieux de partage et de rencontres en lien notamment avec la nature 

embellir le village _ espace vert 

préserver le cadre de vie 

veiller à conserver l'attractivité paysagère (entretien-soutien CR) 

D1 

comment encourager les propriétaires à louer des logements vacants sans les taxes 

encourager la rénovation de l'habitat ancien 

encourager le renouvellement de l'habitat ancien 

favoriser la rénovation des logements vacants 
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ne pas bloquer les développements des constructions existantes placées en zone N (à étudier au cas par 
cas) 

rénover des rues et maisons complètement délabrées 

restaurer l'ancienne gendarmerie en faire un musée ou une salle de concert 

restaurer tous les vieux bâtiments de La Réole (centre) 

D2 

agrandir le village 

attention à l'étalement urbain 

diversifier le territoire (monotonie de la ville, plus de forêt, petits chemins de randonnée près des rivières) 

éviter le mitage pour préserver les paysages 

favoriser autant que possible la réinstallation dans les bourgs (préemption ?) 

groupement de l'habitat pour la vie des communes 

habitations éloignées des routes principales 

limiter les contructions dans les villages ruraux 
ne pas bloquer les développements des constructions existantes placées en zone N (à étudier au cas par 

cas) 

recensement habitat autour des services 

redensification frd bourgs, plutôt que de construire en périphérie 

réflexion globale et surtout en amont afin de garantir une meilleure cohérence (cf étalement urbain) 

regroupement de l'habitat pour éviter de dénaturer les campagnes 

urbanisme: pas de construction à côté des parcelles agricoles déjà existantes ! 

ZAD partout 

D3 

autoriser les constructions des jeunes agriculteurs près de leur exploitation 

favoriser l'habitat partagé 

foutre la paix à l'habitat léger 

logement social, au moins le pourcentage légal 
moi président, je créerais des logements verts (dév durable), puis créer de la richesse 

(commerce, industries en périphérie hoes ville, diminuer taxe pour les riches) 
permetttre à ceux qui le souhaitent de céder une partie de leurs 5000m² obligatoires en 35 ans pour 

construire 
promouvoir des éco-quartiers 

auto-construction 

réaménager le lycée (locaux) salles 

stoper les constructions neuves : aérer et garder de l'espace vert, garder l'esprit agricole 

TAB avec une superficie suffisante 

E1 

autoriser les constructions des jeunes agriculteurs près de leur exploitation 

favoriser l'accès à la terre notamment avec les habitats légers et les "zones pastilles" 

mise à disposition des terres pour une agriculture bio (accès à la terre aux citoyens) 

rénovement des salles 

E2 

plus d'accès sportif, moyens pour la classe moyenne 

protection gratuite (capote) 

protectionnisme local: que les mairies aident les gens plus que les entreprises 

question de l'emploi dans le PLUi 
syndicat pour baisser les prix services funéraires syndicat des pompes funèbres intercommunal pour payer 

juste le cercueil  

voyage cher + parents d'accord 
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E3 

activités économiques, plus de formations en lien avec le besoin éco du secteur _ formations sur le secteur 

aides aux commerçants du centre-ville 

améliorer les façades des commerces 
aménagement espace mutualisé économique: véhiculer l'idée de regroupement de commerçants, 

mutualiser les moyens 

arrêter l'agrandissement de la zone de Frimont 

arrêter les gros commerces 

construction de boutiques 

construction de fast-food 

construire des magasins (vêtements, sport, chaussures) 

créer plus de commerces "alimentaires…" 

des restaurants 

développer concurrence et services de proximité 

distributeurs de mcdo, de pizza 

donner le plus possible la chance au développement économique 

faire de la signalétique extérieure commerces 

faire des rues commerçantes 

faire plus de fast-food 

favoriser les petites entreprises 
Interdire les entreprises n'ayant pas d'histoire sur le territoire de s'imprégner dans le local 

(grandes chaînes de magasins type McDo) 

monter une cafétéria 

plus de commerces 

racheter les commerces 

rajouter des petites boutiques (ex. boutiques de décoration) 

refaire vivre les petites entreprises 

rénovation du centre-ville (équipement commerces) 

réserver du foncier communautaire pour la création d'un restaurant sur les zones Aillas/ Loupiac 

F1 

amélioration de la mobilité 
amélioration des transports: 

agir contre la sédentarisation de certains publics 
transports à la demande ? 

création de réseau de transport 

créer des moyens de transport en commun (fréquence-liaison) 

créer une ligne de bus (transport en commun) 

instaurer des bus 

la Réole- Bordeaux bus 

maintenir ligne de train, développer les horaires 

mettre en place un trajet au parc transgironde 

mobilité à mettre en place (covoiturage) 

mobilité sur le territoire (bus, handicap, …) 

raccourcir le trajet 

vélo pour se déplacer en libre service (~vélib) 

F2 

aménager les rues en rues piétonnes 

créer des parkings à la Réole centre à la place des logements vacants 
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davantage de stationnement gratuit en ville 

favoriser les liaisons douces 

mettre davantage de panneaux de signalisation 

pistes cyclables 

plus de transport en commun 

réseau routier en faveur des vélos/ piétons ; déconstruire les échanges automobiles 

F3 

accessibilité aux endroits sportifs via des bus, pour les écoles 

aménager les quais (ascenseurs par ex, espace de promenade) 

assurer les transports pour aller en sport toute l'année 

création d'un site d'escalator d'un parcours de course d'orientation 

des locaux Cdc plus fonctionnels et plus agréables accessibles aux personnes à mobilité réduite 

faire un ascensseur au lycée (pour les handicapés) 

rampe d'accès 

rampe d'accès ou escalators, ascenseurs (pour public) 

refaire certaines routes de la ville 

G1 

démarches participatives chantiers conseils réunion élections 

eau pour le jardin partagé de Calange 

favoriser les démarches d'initiatives populaires 

répondre plus au besoins de la population (manifestation) 

toilettes pour le jardin de Calange 

G2 

d'abord faire conaître aux gens l'existence de la démarche du PLUi 

démarches participatives chantiers conseils réunion élections 
donner la parole aux citoyens via la création de "comité de quartier" par ex (que les élus s'informent 

auprès des quartiers) 

inciter à la réflexion collective notamment via une meilleure sensibilisation 

H1 

favoriser les produits locaux circuits courts / respectueux de l'environnement 

H3 

CAP 33 plage nettoyage 

développer le tourisme sur la Cdc en concertation avec les élus 

diversifier le territoire (monotonie de la ville, plus de forêt, petits chemins de randonnée près des rivières) 

Installer une "carte routière" de la communauté de communes 

veiller à conserver l'attractivité paysagère (entretien-soutien CR) 

I 

interdire l'utilisation de pesticide 

mise à disposition des terres pour une agriculture bio (accès à la terre aux citoyens) 

I1 

arrêter les polluants (agriculture trop importante) 

Bio partout 0 phyto 

développement durable _ énergie propre_ équilibre culture et habitat 

favoriser la production agricole respectueuse de l'environnement/ permaculture sur ZA 

favoriser les produits locaux circuits courts / respectueux de l'environnement 

laisser l'initiative de développement autour de structures dans le respect du développement durable 

Pas de pesticide dans les écoles 

pompage Garonne interdit pour le maïs 
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prohibition de tout ce qui est nocif pour la santé (pesticide) et subvention pour une reconversion 
sensibiliser aux solutions d'autonomie autoconstruite énergétiques (ex. école de construction de panneaux 

solaires) 

I2 

Bio partout 0 phyto 

I3 

favoriser la mixité sociale 

recréer une mixité sociale 

Z 

Attention: mobiliser les élus pour participer aux réunions PLUi 

chaque collectivité puisse garder son pouvoir de décision 

déménager ou bien simplement faire venir certaines personnes 

faire déménager les voisins 

faire une purge de type "american nightmare 3" 

Hunger games 

les dégager (les voisins) 

mettre le train plus silencieux (klaxonne pas sous le pont) 

nous souhaitons être libres de faire nos choix et prendre nos décisions… 

plus de liberté et de confiance de la part de tout le monde 

plus de volontaires bénévoles au niveau de l'encadrement de la piscine niveau scolaire 

refuge libre de visite 

remettre le service militaire 
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Ateliers SPIRAL de concertation pour 
le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal 

 

La communauté de communes entame l’élaboration de son Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal. Au travers de ce document, c’est 

le développement du territoire (développement économique, accueil 

de populations, espaces publics, déplacements, équipements 

collectifs, et habitat) qui est défini. Les élus ont souhaité s’engager 

dans une démarche de concertation avec la population qui vit ou 

travaille sur le territoire.  

Pour cela, la communauté de communes déploie sur le territoire la 

méthode SPIRAL (Societal Progress Indicators for the Responsibility of 

all). Il s’agit d’une méthode innovante de mobilisation et concertation 

développée par le Conseil de l’Europe. Des groupes divers sont conviés 

à participer à des ateliers, au cours desquels les participants peuvent 

s’exprimer sur leur vision du bien-être. Ces contributions serviront à 

nourrir le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
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Annexe 6 
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Entretien avec M. Monto, maire de la commune de Savignac et vice-président de la 

voirie 
 

Propos recueillis le 23/08/2017 

- Moi : Bonjour voilà, comme vous le savez cela fait 5 mois que je m'occupe de développer la 

participation citoyenne sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal. J'ai mené 

plusieurs ateliers jusqu'à présent : avec la population, avec les élus. Vous en avez fait partie. 

Donc j'aurais aimé savoir c'est comment est-ce que vous avez appréhendé le projet de 

développer la participation citoyenne sur un projet comme le PLUi, sachant que c'est une 

démarche volontariste qui va plus loin que la réglementation en fait plus loin que l’obligatoire. 

Donc déjà comment est-ce que vous appréhendez ça et ensuite ce serait bien que vous me 

fassiez un petit retour sur le ressenti que vous avez eu pendant l’atelier en fait. 

 

- M. M. : Oui ben écoutez comme une a nécessité c'est une bonne chose que cela soit proposé. 

Même si, comme vous venez de le rappeler ce n'est pas dans la procédure réglementaire, c’est 

toujours bien d'essayer d'associer dans certaines limites malgré tout, parce que ça peut vite 

déborder sur des sujets un peu délicats. Quand on parle en d'urbanisme, de PLUi, on parle de 

suite euh, les gens voient beaucoup, même aussi les élus pour leur commune, à la parcelle : à 

ce que ça va devenir, ce que ça ne va pas devenir est-ce que ça va modifier, pas modifier. mais 

pour autant la démarche moi je l'ai trouvé assez sympathique, originale qui a débouché sur 

cet atelier SPIRAL auquel j'ai participé. 

 

- Moi : D'accord. Et selon vous sachant le contexte un peu : c'est un nouveau périmètre depuis 

janvier 2017, donc c’est assez récent, au niveau de tout le processus que je vois de 

construction, 5 nouvelles communes, est-ce que vous voyez un bénéfice à utiliser cette 

méthode avec vous les élus, le fait d’y avoir participé ? Qu’est-ce que ça pourrait apporter dans 

cette démarche en fait ? 

 

- M. M. : Eh bien de partager, comme ça a été fait le jour de l'atelier, de partager entre collègues 

élus sur les visions, les perspectives de construction, les évolutions des constructions sur leurs 

communes qui sont différentes selon les territoires, selon que l'on soit rive droite ou rive 

gauche, en milieux plus ou moins ruraux, on ne partage pas la même chose, on n'a pas les 

mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes demandes. La population est différente selon 

l'endroit où l'on se trouve. Donc elle a des demandes malgré tout différentes -- faut pas rêver, 

il y en a qui cherchent l’urbain, et y’en a qui cherchent beaucoup le rural, donc la tranquillité, 

tout ça, donc les contraintes sont différentes. Ça permet de partager certains points de vue, 

que l’on n’a pas forcément la possibilité de partager dans d’autres réunions, des réunions 

types, des réunions obligatoires, ou des réunions systématiques, pour valider certaines choses 

ou pas, pour en discuter. Mais les gens parlent différemment, s’expriment différemment, 

réagissent différemment. Voilà, c’est comme ça que je l’ai ressenti. 
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- Moi : Donc vous voulez dire c’est peut-être lié à la méthode elle-même, le fait de se retrouver 

en groupe ; ça permet d’exprimer un peu des points de vu différents … ? 

 

- M. M. : Oui, j’étais sceptique sur la méthode parce que bon voilà : atelier SPIRAL, c’est quoi,… ?  

Ça  m’a permis de discuter. Quand on dit discuter c’est quoi ? C’est parler un peu de ce que 

l’on vit au quotidien dans nos communes, comment c’est partagé par d'autres, quelle vision ils 

ont de leur territoire, de leur commune, d'échanger un peu quoi. Et de ne pas 

systématiquement être contraints et forcés d'avoir des sujets de discussion sans en ouvrir 

d'autres. Donc là on a le temps d'échanger un peu, différemment. J'ai trouvé que c’était un 

côté intéressant par rapport à ça, voilà, qu'on n'a pas du tout lorsqu'on a des réunions 

programmées, sur tel thème, et on ne va pas échanger sur autre chose, il faut aborder ce 

thème là parce qu'il faut le clôturer, et on ne sort pas du contexte. Il y en a qui ne parlent pas 

du tout. Sur des réunions types, il n’y a pas du tout d’échanges entre élus, alors que là on met 

un peu tous sur la table chacun. J’ai trouvé ça très intéressant. 

 

- Moi : Quand je suis passée un peu faire le tour des tables, j’ai vu que tout le monde parlait, et 

puis les sujets étaient très larges. Ça s’élargissait facilement sur d’autres thématiques, sur les 

différences entre les territoires, etc. 

 

- M. M. : C’est ça. Moi j’ai apprécié cet atelier par rapport à ça. Moi ça m'a permis d'échanger 

avec les personnes qui étaient avec moi, que je connais habituellement mais on n’a pas 

forcément, on n’a jamais abordé ces sujets de discussion. 

 

- Moi : Au début vous étiez sceptique c'était par rapport à la méthode elle-même ? 

 

- M. M. : On ne connaissait pas. Donc forcément quand on ne connait pas... ben voilà. Mais 

finalement il y avait un peu de monde ça a été très intéressant et je crois que c'est l’avis 

partagé, enfin du moins de ceux qui étaient avec moi. 

 

J’ai fait la remarque par rapport à ça au président : quand on était petite communauté de 

communes, en dehors des conseils communautaires, on allait poser de temps en temps un 

bureau des maires pour parler d’autres sujets que les sujets régaliens je dirais comme ça. Et 

donc là c’était un peu sur ce principe-là, c’est pour ça que j’ai apprécié. 

 

--Fin d’enregistrement--  
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Entretien avec Romain Bayle, directeur général adjoint du pôle promotion et attractivité 

du territoire 
 

Propos recueillis le 17/08/2017 

 

- Moi : Bonjour Monsieur Bayle comment allez-vous comme tu le sais, le PLUi fait l'objet d'une 

démarche de participation citoyenne, et j’aimerais savoir comment toi, Romain, qui a vu naître 

le projet chez les élus qui l'a vu arriver dans la sphère technique, qu'est-ce que tu en as pensé 

de ton point de vue sachant qu’également tu as été participant.  

 

- R.B. : De la démarche SPIRAL tu veux dire ? 

 

- Moi : De la démarche de participation citoyenne sur le PLUi, et en plus précisément 

effectivement de la méthode SPIRAL. Donc j'aimerais savoir quel a été ton ressenti au moment 

où tu as vu naître le projet, où les élus ont décidé de s’engager là-dedans ? 

 

- R.B. : Je pense que le fait de s'être doté de la compétence élaboration de document urbanisme, 

c'était en soi … ce qui est né à la fois d'une contrainte réglementaire et aussi d'une opportunité, 

de se saisir de cette question pour essayer de faire sens, et faire un projet de territoire. Donc 

assez rapidement une des conditions sinequanone de la réussite de ce projet c'est de passer 

par l'assentiment citoyen. Mais en parallèle de ça euh.. l'objet de la Communauté de 

Communes n'est pas forcément hyper approprié par tous les maires et y compris tous les 

conseillers municipaux, a fortiori et encore moins par les citoyens. Donc je pense que c'est une 

bonne opportunité de faire sens commun finalement se servir de ce prétexte aussi pour mettre 

les gens autour de sujets communs ou pas, pour leur permettre de s'exprimer. 

Donc à la fois le sujet présente un intérêt pour associer les citoyens à la politique publique, au 

projet de territoire plus global, et à la fois de manière très concrète effectivement je pense 

que pour réussir un projet de document d'urbanisme, on est obligés de passer par une 

concertation citoyenne sur des sujets comme ceux-là. Ça c'est le premier point sur l'objet PLUi. 

 

Ensuite sur la question de la participation : on s'est beaucoup interrogés en interne sur la 

question de la concertation plus globalement. On s'est beaucoup interrogés sur comment on 

pouvait mettre les choses en place. Ça va se mettre en place d’un point de vue réglementaire 

de toute façon : les étapes obligatoires, la question des enquêtes publiques, de ce qu’on a écrit 

dans nos délibérations par rapport à cette concertation. C’est vrai que nous on a pas mal 

poussé en interne, les techniciens, pour se dire que ce qui serait bien, ce serait d’essayer de 

faire un PLUi un peu innovant, et qui soit effectivement porteur de sens. Et pour que ce soit 

porteur de sens, la concertation elle est forcément au cœur du projet. 

 

Donc la méthode SPIRAL moi je ne la connaissais pas. Marina a eu des présentations et une 

formation sur la méthode ;  elle m'en a parlé et on en a parlé avec le vice-président M. 

Lavergne. On a pensé que c'était intéressant comme outil, que ça ne pouvait pas faire de mal ; 
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et que dans le pire des cas ça permettrait de faire discuter les gens et il n'en sortirait pas grand-

chose, mais que ce n'était pas grave puisque ça permettrait au moins aux gens de s'exprimer 

et d'acculturer les gens et de les acculturer aussi entre eux finalement. Et dans le meilleur des 

cas, on s'est dit que ça pouvait être un fantastique outil qui pouvait aller au-delà même du 

simple objet de PLUi, et puis de mettre en mouvement un petit peu la population, dans le 

prolongement de cette démarche d'Agenda 21. Donc SPIRAL a priori je pense que c’était un 

bon outil. 

 

Moi je l'ai vécu dans le cadre d'un atelier avec les élus et lors de l'atelier avec les collègues. J’ai 

trouvé que c'était vraiment intéressant puisque ça oblige à se poser des questions qu'on ne se 

pose jamais, et qui sont pourtant des questions fondamentales. La question du bien-être, elle 

est au cœur de nos vies, et finalement on est tellement pressurisés, tellement… je ne sais pas 

comment dire… on est tellement des fois avec des œillères, ou des schémas parfois 

automatiques, robotisés, qu’on oublie parfois de mettre cette question-là au cœur de notre 

action, même professionnelle. 

Du coup je pense que c'était intéressant de pouvoir faire ce pas de côté avec les collègues. J'ai 

observé que ça permettait aussi à certains collègues de libérer leur parole, tu vois. Donc ça je 

trouve que c’était vraiment intéressant. 

 

Et après je trouvais que le cheminement des ateliers étaient plutôt pas mal fait, puisque à la 

fois on se lâche et on classifie, donc ça nous oblige aussi à avoir des temps de débat, des temps 

d'harmonisation sur comment on classifie etc. Ça nous oblige aussi à expliciter des pensées et 

donc à essayer d'organiser notre raisonnement logique, à s'interroger sur des choses un peu 

plus en profondeur. 

Donc je trouve que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Le contrepoint c'est que par 

contre peut-être ça mobilise sur des temps assez longs, et c'est peut-être un peu difficile pour 

certaines personnes de se focaliser, de se mobiliser sur autant de temps. 

 

Bon voilà ce que je peux t'en dire. Après l'atelier avec les élus j'ai trouvé que c'était vraiment 

très très intéressant, qu'il y avait un ressentiment très positif. Il y  avait beaucoup de gens qui 

ne s'étaient jamais parlé, qui ne se connaissaient pas, qui ont pu échanger sur des sujets, qui 

ont hiérarchisé des choses, qui ont émis des projets d'amélioration etc. 

 

Après c'est toujours l'interrogation qu'on a c'est comment la suite va se passer, et comment 

ça va pouvoir vivre longtemps, tu vois ? 

 

- Moi : Tu me parlais de la volonté déjà, avant même d'entendre parler de la méthode spiral, de 

faire quelque chose d'innovant sur le PLUi, du rôle de la sphère technique. Pour toi quel a été 

ce rôle? Est-ce ce qui a déclenché le processus ? 
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- R.B. : Eh bien je pense que les élus qui sont en charge de conduire la politique de la collectivité, 

la plupart voyait un intérêt à faire un PLUi, mais parfois ils y voient un intérêt par défaut. Et ils 

ont parfois un peu peur aussi de l'expression de la population parce qu'ils ont l'habitude 

d'entendre la population râler… Et j'ai le sentiment que c'est quand même beaucoup la sphère 

technique qui a poussé, mais en  notamment Marina. Mais en même temps il faut reconnaître 

aussi que les élus, notamment le vice-président, ont vite saisi le truc. Bon il se trouve qu’on est 

allé chercher un financement en plus pour cette méthode, et pour justifier de répondre à notre 

appel à projet PLUi, donc il y a eu une bonne volonté qui a été facilitée aussi par l’aspect 

financier des choses. 

 

Donc voilà, oui je crois que c'est ça en fait, que c'est beaucoup la sphère technique qui a poussé 

et en même temps les élus ils ont vraiment apprécié ça. Et je pense qu'aujourd'hui ils sont 

aussi en attente de la synthèse de tout ça, par ce qu'il y a eu un gros travail qui a été mobilisé, 

mais aujourd'hui il y a eu un gros travail de concertation à différents endroits. Les gens qui ont 

participé se sentent tout aussi en attente d'un retour par rapport à leur engagement. 

 

 

---- Fin d’enregistrement--- 
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RESUME 
 

Dans le présent mémoire, j’aborde la problématique de la participation citoyenne dans une 

collectivité girondine rurale, la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. Il s’agit 

d’une communauté de communes qui a décidé de mettre en œuvre une méthode de 

participation innovante, SPIRAL, à l’occasion de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. 

Je suis chargée de déployer la méthode dans ce cadre durant 6 mois. Dans un premier temps, 

je contextualise cette démarche sur différents plans, notamment géographiques et politiques, 

lesquels offrent un terrain et des enjeux particuliers à cette démarche. Par la suite, je présente 

les réflexions qui m’ont menée à proposer une méthode spécifique au territoire 

d’expérimentation -- car il s’agit bien de cela, d’une approche inédite sur les questions 

d’urbanisme. Je poursuis en présentant les résultats de la démarche à l’heure actuelle. Et 

enfin, je propose une critique de la méthode que j’ai adoptée et de sa mise en place qui a 

heurté des challenges propres à la participation citoyenne, ainsi que des perspectives 

d’évolution de la démarche, afin qu’elle ne reste pas sans suite. 

 

 

  


