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Quartier durable rime avec participation et maîtrise d’usage : si le Groupe de Travail Urbanisme durable de
l’Aire Métropolitaine de Lille s’accorde à dire que la participation des habitants est une condition
indispensable au succès des projets d’éco-quartier, celle-ci reste néanmoins difficile à appréhender et à mettre
en œuvre. La participation amène en effet à renouveler les modes de fabrication de la ville, à intégrer parfois
de nouvelles compétences au sein de la maîtrise d’œuvre, à prendre en compte les différentes temporalités
des acteurs, et de facto à développer de nouveaux outils ou dispositifs dédiés à la faire vivre...
Les expériences présentées dans ce guide illustrent des situations différentes pour lesquelles le contexte et la
culture en matière de démocratie participative locale ont un impact direct sur le projet participatif. Elles
mettent en lumière les différents objectifs assignés à la participation des habitants, les éléments de méthode et
les outils éprouvés par les décideurs locaux et les opérateurs urbains, voire les habitants eux-mêmes.

Découvrez la publication du Cerdd et de l'Aire Métropolitaine de Lille "Participation
des habitants et maîtrise d’usage dans les quartiers durables"

Publication Cerdd/AML "Participation des habitants et maîtrise
d'usage dans les quartiers durables"
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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