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Un citoyen porte-parole 
reconnu de l’intérêt 

général

Des espaces pensés 
collectivement

Des pratiques transver-
sales de planification

De nouvelles formes d'habitat 
(sociales, intergénération-
nelles) intégrant la mixité

Bien vivre ensemble en 
Loire-Atlantique

De nouveaux besoins 
individuels et collectifs 
en termes d’habitat et 
de services propres à 
chaque bassin de vie

Une consom-
mation d’es-

pace maîtrisée 
différemment

Des liens de 
solidarité ren-

forcés

Repères en mutation

Enjeux

 Des réponses

Vouloir vivre ensemble en Loire-Atlantique 2040 : un aménagement pensé différemment

Plus de 330 000 habitants devraient rejoindre notre territoire d’ici 2040. Leur arrivée, les mouvements de population 
à l’intérieur même du département, le vieillissement de la population ou encore la tendance croissante à la décohabi-
tation sont des facteurs qui modifient la demande en logements et en équipements. Ils conduisent aussi à un dévelop-
pement inégal entre les espaces variés de Loire-Atlantique et à un clivage social parfois important. Avec 167 habitants 
en moyenne au km² (densité supérieure à la moyenne nationale) et une surface artificialisée occupée à seulement 
1,7 % par du bâti, comment maintenir la qualité de vie qui fait le renom de la Loire-Atlantique ? 

La consommation d’espace est un enjeu de taille qu’il nous faut apprendre à maîtriser collectivement et différem-
ment. Le citoyen a un rôle central à jouer dans ce débat. Quelle place lui céder pour qu'il puisse prendre la parole ? 
Comment faire en sorte que les pouvoirs publics s'ouvrent à son expertise d'usage ? Entre élus et bureaux d’études 
experts, le citoyen se perd et perd confiance. Il se recentre sur sa vie quotidienne en perdant de vue l’intérêt général. 
Ces questions recoupent les réflexions des autres groupes Passerelle, mais sont appliquées ici à l’aménagement des 
espaces. L’actualisation des pratiques de développement local semble un incontournable. Urbanisme collaboratif, 
quelle prise en compte du regard du citoyen dans l'aménagement de son territoire, en particulier en milieu rural ? 
Embarquement immédiat pour une vue du ciel de la démocratie participative dédiée à l’aménagement des espaces 
ruraux en Loire-Atlantique.

ÉVASION  
AÉRIENNE
Urbanisme collaboratif 

Le sujet de l’urbanisme collaboratif a 
suscité un large engouement se tra-
duisant par l’ouverture de deux 
groupes. Les participants ont souhaité 
apporter un éclairage à la question de 
l’aménagement durable de demain, 
particulièrement dans les espaces 
ruraux de Loire-Atlantique. Deux 
points de départ identiques animent 
les deux groupes : 
• Les projets de territoire arrivent 

peu à fédérer les multiples usa-
gers, alors qu’ils devraient per-
mettre de renforcer la solidarité et 
le « mieux-vivre ensemble »

• La participation citoyenne est bal-
butiante dans l’aménagement de 
notre territoire

À partir de là, les membres ont 
emprunté deux lignes aériennes diffé-
rentes et se sont rejoints pour un der-
nier atelier dans l’idée de vous propo-
ser collectivement une trame de pistes 

d’avenir en faveur d’une association 
étroite du citoyen à la construction de 
son territoire. Préparez votre évasion 
aérienne grâce au plan de vol que ces 
préparateurs de bord ont déposé. 
Prenez de l’altitude en toute confiance : 
conditions (tendances et constats) et 
manuel de vol (enjeux principaux), ainsi 
que carnet de vol avec escales sont à 
votre disposition.

Ligne Nantes-Sud-Loire : vol 
intérieur
Plusieurs documents de planification 
territoriale vont être révisés en Loire-
Atlantique dans les prochaines années. 
Les membres souhaitent porter plu-
sieurs messages afin de relancer les 
débats en amont des démarches et 
établir des projets de territoire sous le 
signe du vivre ensemble. Ils ont 
construit ces propositions en explorant 
plusieurs expériences de Loire-

Atlantique (SCOT du Vignoble) ou d’ail-
leurs. Leur philosophie : donner un 
sens partagé aux projets de territoire !

Ligne Nord-Loire : vol 
long-courrier
Pour pouvoir « mieux vivre ensemble » 
sur un territoire, il faut être en capacité 
de se l’approprier. Pour cela, le citoyen 
a besoin de pouvoir s’y projeter en 
l’imaginant par lui-même et avec les 
autres. Mais dans une société où l’on 
change plusieurs fois d’habitat, cela 
complique les choses. Ce second 
groupe ne conçoit l’urbanisme de projet 
et la construction même des lieux de 
vie qu’en y impliquant les riverains. Les 
participants ont exploré les différents 
visages de la durabilité, de la tempora-
lité et de la propriété, ainsi que 
quelques exemples de formes d’habi-
tat.
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// Un territoire pour tous : c’est permettre aux idées de prendre leur 
envol pour faire naître une vision collective de notre lieu de vie //

Desserrement* des ménages

Arrivée de nou-
veaux habitants

Population vieillissante

Déplacements quoti-
diens nombreux sur le 

territoire

*Desserrement : Ce terme ca-
ractérise un nombre de ménages 
et un besoin en logements en 
augmentation… Ce phénomène 
est mesuré par l’évolution de la 
taille moyenne des ménages, qui 
diminue depuis plusieurs années. 
Les facteurs qui y concourent 
sont les suivants : séparations, 
familles monoparentales, jeunes 
quittant le domicile parental, 
vieillissement de la population. 

// Le saviez-vous ? Sept habitants de Loire-Atlantique sur dix résident sur moins d'un tiers du territoire //
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Décryptons ensemble les sigles énigma-
tiques de la planification territoriale  
Assis face au tableau de bord, la chaîne de 
compatibilité des documents.

La loi d’orientation établit une chaîne de 
compatibilité entre les lois nationales d’amé-
nagement et d’urbanisme, les Directives 
Territoriale d’Aménagement, (DTA), et les 
documents d’urbanisme locaux. Cette chaîne 
est fondée sur le principe de subsidiarité, se-
lon lequel un document d’urbanisme ne doit 
être compatible qu’avec le document ou la 
norme qui lui est immédiatement supérieur.

À vos gyroscopes pour garder le cap !
Des lois nationales : 
• SRU : Solidarité et Renouvellement 

Urbain. Loi du 13 décembre 2000
• ENE : Engagement National pour l’En-

vironnement. Loi du 12 juillet 2010. Loi 
Grenelle II

• ALUR : Accès au Logement et un Urba-
nisme Rénové. Loi du 26 mars 2014

À vos altimètres pour déterminer votre 
hauteur de vol ! 
Différents documents, différentes échelles :
• DTA : Directive territoriale d’aménage-

ment. Élaborée sous la responsabilité de 
l’État, elle instaure un cadre supra-ré-
gional de planification territoriale autour 
des métropoles (aménagement et 
environnement)

• SCOT : Schéma de Cohérence Territo-
riale. Instauré par la loi SRU, il détermine 
un projet de territoire visant à mettre 
en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles (urbanisme, habitat, dépla-
cements, équipements commerciaux)

• PLU : Plan Local d’Urbanisme. Instauré 
par la loi SRU, et remplaçant des POS 
(Plan d’Occupation des Sols), il établit 
l’aménagement global d’une commune 
(ou d’une intercommunalité, dans le 
cas d’un PLUi - depuis la loi ENE) et en 
définit les droits à construire de chaque 
parcelle

• PADD : Projet d’aménagement et de 
développement durable

• Agenda 21 : Projet concret rassemblant 
les démarches locales de développe-
ment durable d’une collectivité

CONDITIONS DE VOL

Prévoyez quelques tur-
bulences au décollage, 
repères en mutation 
Durabilité, temporalité et propriété 
sont des paramètres d’entrée sur la 
question d’aménagement du territoire. 
Ces facteurs qui connaissent de pro-
fondes mutations se révèlent être des 
sources d’incompréhension entre 
acteurs dans les débats de territoire. 
Ils se traduisent différemment selon 
l’usage que les habitants, profession-
nels ou élus ont du territoire. En ima-
ginant collectivement les représenta-
tions de différents usagers, le groupe 
« Nord-Loire » a établi une liste des 
critères sur lesquels un consensus 
sera plus ou moins simple à établir. 
Ces éléments peuvent être réutilisés 
comme base de dialogue.

Durabilité
Construire un lieu de vie durable doit 
refléter simplicité, adaptabilité et mobi-
lité des habitants.

Temporalité 
Construire un lieu de vie est 
un processus long et prend en 
compte plusieurs temps : 
• Celui des différents interlocuteurs 

à un moment T 

• Celui du quotidien d’un individu qui 
se répartit entre vie privée, temps 
public, travail et temps citoyen

• Celui des étapes de vie d’un indivi-
du

Propriété
Même ce droit fondamental à construire 
chez soi et pour soi devrait connaître 
des ajustements quant à l'usage qu'il 
en est fait. L'organisation des espaces 
privés et collectifs pourrait être revu et 
suivre une tendance de consommation 
collaborative. 
Les notions et critères susceptibles de 
fédérer plus facilement les usagers du 
territoire sont les suivantes : 
• La souplesse dans les choix d’ha-

bitat en fonction des différentes 
échelles de temps

• L'accessibilité, mobilité et trans-
port

• La proximité 
• La diversité et la complémentarité
• La responsabilisation de chacun
• La mutualisation et optimisation 

de l’existant
• L'ancrage des activités écono-

miques comme des services sur 
les bassins de vie pour une meil-
leure répartition des richesses et 
le maintien et le développement de 
l’emploi local

À contrario, des divergences apparaî-
tront plus fortement sur les points 
suivants :

Vos instruments de vol
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Destination Pays-Bas : Quand des habitants auto-
gèrent leur espace de vie et de travail
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Le groupe Nord-Loire vous souhaite la bienvenue à bord et demande toute votre 
attention quelques instants. Vous trouverez ci-contre vos instruments de bord. Quant 
aux conditions de vol, nous connaîtrons dès le décollage quelques turbulences dûes 
à des repères en mutation. Plus tard, nous profiterons de courants ascendants pour 
le bénéfice de l'intérêt général et nous survolerons par l'exemple la question des 
formes d'habitat partagé.

• la répartition des espaces (conflits 
d’usages et d’intérêts financiers à 
court terme)

• les envies et besoins de chacun : 
quelle adaptabilité des logements 
pour pouvoir être modifiés en 
fonction des périodes de vie ?

• le mode de gouvernance publique 
appelant plus de réflexion, voire 
plus de décisions participatives

• la notion de « densité »
• le choix des techniques préconi-

sées pour l’isolation des bâtiments 
ou l’utilisation et la réutilisation de 
matériaux de construction

• le dosage entre mixité des loge-
ments ou spécialisation (notam-
ment par rapport aux seniors)

Profitez des courants ascen-
dants, initiatives citoyennes 
dans leurs lieux de vie
Véritable richesse pour notre territoire, 
les initiatives citoyennes, nombreuses 
en Loire-Atlantique, naissent parfois du 
flou de certaines règles (ex. phytoépu-
ration). Mais ces projets, si nombreux 

soient-ils, émergent de façon un peu 
déconnectée les uns des autres. Ils 
sont noyés dans les grands ensembles 
immobiliers, bâtis en réponse à des 
normes ou quotas à respecter. Donner 
de la visibilité à ces expériences est un 
véritable enjeu. Des réponses sont à 
construire pour les accompagner, les 
amplifier, leur donner une visibilité 
pour une diffusion à plus grande 
échelle tout en s’assurant qu’elles 
répondent aux besoins du territoire.

Voir aussi les exemples du groupe 
« Expérimentation sociale » p. 72.

Dans tous les cas, ce phénomène de 
montée en puissance citoyenne pour-
rait bien remettre en question la 
manière d’aménager et de « possé-
der » notre territoire, en donnant un 
sens concret à l’idée de mutualisation 
des espaces et des équipements. Une 
modification du système semble être 
amorcée. Elle est basée sur les piliers 
suivants : la confiance, l’esprit de com-
munauté, la reconnaissance, l’ouver-
ture et le partage.

Lotissement Les Courtils  
(Bazouges-sous-Hédé, 35) 
1er lotissement écologique français
Les Petits Moulins 
(Rezé)
Eco-hameau « Le Clos d’Emile » 
(Bouvron)
Eco-hameau « Chemin au Pré aux Graines »  
(Nort-sur-Erdre)

Des exemples d’habitat groupé participatif  

Prenons l’exemple de la Fondation De Refter. En 
opposition au projet d’un promoteur immobilier, 
des habitants ont initié un projet pour sauvegar-
der l’immeuble dans lequel ils habitaient. Ils ont 
constitué un groupe d’une centaine de personnes, 
d’origines et d’âges divers. Ils se sont regroupés 
dans ce même lieu pour y habiter, travailler et se 
cultiver ensemble. Le lieu est autogéré par ses 
habitants et est ouvert à l’extérieur. Aux Pays-Bas, 
de nouvelles façons d’habiter sont ainsi expéri-
mentées depuis les années 60. En France, les 
exemples d’habitats en autogestion concernent 
en moyenne une quinzaine de personnes par 
projet. En Allemagne, l’échelle est plus large : 
une cinquantaine de personnes en moyenne par 
projet. Les outils juridiques existaient déjà, mais la 
loi ALUR va permettre de renforcer cette typologie 
d’habitat.
Penser différemment l’habitat permet aux habi-
tants de partager des espaces collectifs et ainsi 
de ne pas avoir à rentrer toutes les fonctions dans 
leurs espaces privés. Cela leur permettrait de faire 
évoluer leurs lieux de vie selon l’appropriation 
qu’ils souhaitent en faire. La création d’espaces 
communs soulève évidemment des interrogations 
quant à la gestion. Il faut réussir à dépasser les 
intérêts privés de chacun au service d’un intérêt 
collectif (mais pour autant pas général) tout en 
évitant d’en arriver au communautarisme.
Le groupe a pu ainsi ouvrir le débat sur deux 
autres points de vigilance : est-ce que l’exemple 
hollandais d’habitat autogéré avec autant de 
participants (95) est à généraliser ? Il semble que 
cet exemple atypique aille au final à l’encontre des 
valeurs prônées du « vivre ensemble » du fait de 
l'indépendance totale du lieu vis-à-vis du reste de 
la commune. 
Comment se passe l’arrivée de nouveaux 
habitants ? Quels sont les moyens de sélection ? 
Il y a un risque d’homogénéité dans le profil des 
personnes qui viennent y vivre, ce qui irait à 
l’encontre de la philosophie initiale de mixité et de 
solidarité.

Destination Pays-Bas : quand des habitants auto-
gèrent leur espace de vie et de travail

 
Venez découvrir une maison de retraite tournée vers l’avenir. La maison d’accueil des 
Fontenelles a été reconstruite en 2013 (construction de 1970). Elle est désormais l’une 
des premières maisons de retraite du département répondant aux dernières normes 
environnementales.
Une gouvernance partagée : la gestion est assurée par une association de loi 1901, 
composée d’élus locaux, de la société civile « Vincentaise » et de communes limi-
trophes.
Une maison écologique : C'est aussi un Bâtiment Basse Consommation, isolation 
thermique par l’extérieur, géothermie verticale et chauffe-eaux solaires, récupération 
des eaux de pluie.
Une dernière astuce sera bientôt mise en place : le partage de véhicules avec d’autres 
structures du territoire.

Survolez Saint-Vincent-des-Landes
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Citoyenneté et intérêt général
• Une perte de culture politique et 

administrative de la population
• Une éducation civique en perte de 

vitesse auprès des enfants et des 
jeunes

• Des moyens de dialogue avec le 
citoyen ne tenant pas suffisam-
ment compte des nouveaux modes 
de communication

• Des prises de décisions qui se font 
par défaut, et non par adhésion (on 
demande qui est contre, qui s’abs-
tient, au lieu de demander qui 
s’affirme pour), ou pire, on a cou-
tume d’utiliser l’accord tacite

• Une expertise d’usage des citoyens 
de Loire-Atlantique faiblement 
valorisée

• Des outils ayant perdu de leur sens 
politique. Il y a peu de débats sur 
l’avenir des territoires et les 
conseils municipaux s’apparentent 
à des chambres d’enregistrement 
des nouvelles réglementations, en 
matière d’urbanisme

Des démarches d’aménage-
ment inaccessibles au citoyen
• Des textes génériques de lois ne 

tenant pas compte des spécificités 
du territoire (exemple des 
hameaux)

• Un langage de techniciens 
employé lors des réunions 
publiques

• Un héritage de la culture liée au 
fonctionnement des services de 
l’État avant la décentralisation des 
compétences urbanistiques (avant 
que les collectivités n’aient la 
compétence pour élaborer leurs 
documents d’urbanisme)

• Une planification territoriale orien-
tée par la sécurisation juridique 
des documents

• Un PADD rédigé par des bureaux 
d’études, et peu utilisé pour ras-
sembler les acteurs du territoire : 
il devrait refléter une stratégie 
partagée collectivement de déve-
loppement spatial et d’anticipation

• Une dilution des responsabilités 
dès que l’on parle de permis de 
construire. Comment le citoyen 

peut-il s’y retrouver si tout le 
monde se renvoie la balle (mairie, 
DDTM, ABF*…) ?

• Une présentation des projets et 
documents par les bureaux 
d’études et non par les élus

• Une participation limitée des 
citoyens à ces réunions

• Des étapes de concertation qui 
sont vécues comme des présenta-
tions de projets ficelés. Les 
citoyens ne se sentent pas écoutés

• Un nombre limité de réunions 
publiques et semble-t-il, sans 
effet sur des projets déjà écrits

• Des bilans de concertation qui 
encouragent l 'expression 
citoyenne à titre individuel et non 
collectif

• Une DTA en Loire-Atlantique ne 
couvrant pas l’ensemble du terri-
toire : quelle cohérence ?

• Des SCOT aux périmètres peu per-
tinents et insuffisamment coor-
donnés.

• Les maires n’expliquent pas assez 
les différences entre POS et PLU.

• La planification est systématique, 
pas la programmation

MANUEL DE VOL
Comprendre pourquoi les projets  

d’urbanisme divisent au lieu de rassembler

Ce premier constat, posé sur la table, va au-delà des considérations spécifiques à l’aménage-
ment, mais le résoudre est un préalable incontournable. Dans tous les cas, ces constats ne sont 
énoncés ici que dans un seul but : rebondir par des propositions constructives et adaptées au 
fonctionnement propre à la Loire-Atlantique.

*Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer, Architecte des Bâtiments de France

Le groupe Nantes Sud-Loire joue cartes sur table et vous dévoile une perception collec-
tive des mécanismes de la planification territoriale. 
Trois constats principaux émergent :
• le citoyen s’éloigne des préoccupations d’intérêt général,
• les pratiques liées à la conduite de l’urbanisme rendent les projets  

inaccessibles au citoyen,
• plusieurs mythes biaisent l’élaboration de solutions adaptées.

Certaines représentations et certains mythes semblent se perpétuer dès lors que l’on tente de faire progresser les façons de faire. 
ll faut arrêter de croire que…

… le citoyen idéal existe
L’usager n’a un intérêt que lorsque cela le concerne directement. Il faut donc partir du point où les gens se sentent concernés.

… la participation citoyenne vaut représentativité
Il faut arrêter de vouloir à tout prix récupérer les 95 % de la population qui ne participent pas aux débats. Les organisations de démocratie 
participative ne doivent pas être assimilées à des instances représentatives de citoyens. Cela ne veut pas dire pour autant que la qualité et la 
diversité ne doivent pas être des atouts de ces groupes.

… les élus vont arrêter de défendre les intérêts de leurs territoires
C’est dans leur mandat de défendre leur territoire, de faire venir plus d’habitants, surtout dans un département en forte croissance. Il en va du 
prestige et de l’attractivité de leur commune.

… il existe un périmètre, une organisation idéale
Les périmètres de SCOT sont souvent dessinés sur des décisions politiques et d’ego. Dans tous les cas, il faut des limites, et l’important, c’est 
l’articulation entre ces périmètres d'une part, et d'autre part, la cohérence entre échelles de territoires différents. 

… tous les acteurs de territoires se sentent concernés par la planification territoriale

… qu’un projet de territoire peut être dupliqué indéfiniment d’un territoire à l’autre
Sans avoir appris à lire au préalable les spécificités du territoire et sans adapter les projets aux modes de fonctionnement propres à chaque 
territoire, l’appropriation des projets par les usagers du territoire est compromise. 

Le vrai du faux
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// Peu importe les réponses qui seront retenues à 
l’avenir, elles devront être choisies après une analyse 
des situations du territoire d’incubation, en fonction des 
besoins de proximité et des réalités de ce territoire //

Le jeu des différences

Le citoyen, au cœur des pro-
cessus

À la question « comment voyez-vous 
votre territoire demain ? », difficile de 
sortir tout un chacun, qu'il soit élu ou 
citoyen des lieux communs. Peu 
d'entre eux vous répondront du tac au 
tac sur une vision globale de leur ter-
ritoire. La majorité aura une réponse 
relative aux besoins de sa vie quoti-
dienne, « manger, boire, dormir… ». 

L’urbanisme collaboratif constitue 
pourtant un sujet idéal de débat 
démocratique pour la Loire-Atlantique 
de demain. La diversité des thèmes 
abordés est grande et l’échelle de 
temps longue. Pour autant, l’idée 
d’impliquer le citoyen dans ces 
démarches ne correspond pas à une 
volonté, ni de la majorité d’entre eux, 
ni des élus. Avant même de penser à 
l’urbanisme sur un territoire, établir 
une vision partagée du territoire et de 
son aménagement futur est incon-
tournable pour sortir de la confronta-
tion. L’usager du territoire, le citoyen, 
doit pouvoir trouver une place au cœur 

des processus, et ce, à tous les 
niveaux d’aménagement territorial : 
réflexion, planification, concrétisation 
de projets. 

Le PADD, un outil de démocra-
tie participative dédié à l’amé-
nagement

Le PADD (Projet d’aménagement et de 
développement durable) est le 1er 
niveau de concertation en amont, avec 
le citoyen, sur le volet aménagement. 
La rédaction de ce document est fon-
damentale dans l’élaboration d’un 
SCOT ou d’un PLU. En pratique, le 
PADD est aujourd’hui peu co-construit 
avec l’ensemble des usagers du terri-
toire. La philosophie de développe-
ment durable du territoire, le vou-
loir-vivre en collectif doit être 
réellement partagé, dans un premier 
temps, par l’ensemble des élus du ter-
ritoire pour pouvoir se retrouver dans 
un projet de PADD à proposer aux 
citoyens. De véritables discussions 
avec ces derniers doivent nourrir 
l’écriture de ce projet pour accroître 
l’appropriation future des textes. Les 
élus devront alors témoigner d’une 

Les grandes lignes du manuel de vol
réelle ouverture à élaborer un projet 
collectif avec le citoyen.

Trop souvent, le citoyen ne découvre 
les aménagements proposés qu’une 
fois construits. Quel environnement 
« réaliste » génère-t-on pour les 
gens ? Comment mieux leur faire 
prendre conscience des impacts de 
fonctionnement, visuels, sonores 
qu’auront les planifications, les 
zonages, les projets d’aménage-
ments ? Quels outils  
privilégier à la place des plans en deux 
dimensions ?

La question des hameaux

La Loire-Atlantique présente une spé-
cificité d’habitat dispersé dans ses 
campagnes. L’habitat ne se retrouve 
pas seulement dans les bourgs, mais 
est fortement présent dans les 
hameaux et villages. Il est possible 
d’avoir un débat sur l’urbanisme dans 
les hameaux, les villages, mais il faut 
sortir de la logique individualiste de 
spéculation foncière et réfléchir à une 
organisation du territoire de demain 
avec une vision plus large, plus collec-

tive. 
Dans l’état actuel de fonctionnement 
de nos territoires, l’accroissement de 
population dans les hameaux aug-
mente les charges pour la collectivité 
(transport en commun, assainisse-
ment, eau potable et déchets…). 

En parallèle, dans les bourgs, les pro-
cédures pour construire dans les 
dents creuses sont encore trop lon-
gues. Les élus ont un droit de préemp-
tion qu’ils n’exercent pas facilement et 
qui pourrait leur permettre de « verti-
caliser », densifier leurs bourgs, sans 
pour autant léser les propriétaires 
vendeurs.

Alors, comment concilier la conserva-
tion du patrimoine propre à notre ter-
ritoire tout en ayant en tête l’économie 
dans la consommation d’espaces ? 
Faut-il renoncer à la vie dans nos 
hameaux ? Le groupe s'y oppose. 
Alors, pourquoi systématiquement 
interdire la construction en fond de 
jardin en application d’un héritage des 
POS ?

Connaissez-vous la différence entre hameau, 
village et bourg ?

Hameau : petit groupe d’habitations (une dizaine 
ou une quinzaine de constructions au maxi-
mum) pouvant comprendre également d’autres 
constructions telles que des bâtiments d’exploi-
tation agricole isolés et distincts du bourg ou du 
village.

Village : petite agglomération rurale, plus impor-
tante que le hameau qui comprend ou a compris 
des équipements ou lieux collectifs administratifs, 
culturels ou commerciaux.

Bourg : agglomération rurale moins importante 
qu’une ville. Le bourg est suffisamment grand 
pour constituer un centre administratif, qui a une 
fonction sociale et économique.
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CARNET DE VOL
Manifeste pour bâtir une vision 

prospective partagée sur notre territoire

Pour répondre aux enjeux posés, les 
participants des groupes Passerelle 
vous proposent un carnet de vol en 
quatre escales : 

1. Diversifions l’engagement citoyen au 
sein de la population
2. Déployons une prospective de terri-
toire cohérente, lisible et compréhen-
sible
3. Donnons à la rédaction du PADD 
l’envergure d’un outil de démocratie 
participative dédié à l’aménagement
4. Penser l’espace rural collectivement 
et rendre désirables des formes diffé-
rentes d’habitat, moins consomma-
trices d’espace

Ces escales vous conduiront progres-
sivement à la Loire-Atlantique que les 
participants souhaitent laisser aux gé-
nérations futures.

Escale 1. Diversifions l’engagement ci-
toyen au sein de la population

Porte 1 : mieux sensibiliser et 
éduquer à la citoyenneté et 
aux territoires
De manière générale, réintroduire une 
instruction civique pour tous est une 
piste à privilégier. Agir directement 
auprès des citoyens en devenir, enfants 
et jeunes, est une priorité. En appre-
nant aux jeunes le fonctionnement du 
système, ainsi que les règles d’un débat 
constructif, des idées pourront être 
essaimées auprès des parents et des 
grands-parents. Voici quelques pistes 
pour y parvenir :
• Déployer des « conseils de 

jeunes » pour choisir certains 
aménagements publics

• Profiter des temps périscolaires, 
sensibiliser les animateurs, pro-
poser des jeux de rôles (jeu service 
civique FAL44), s’inspirer de la 
méthode Freinet

• Promouvoir les « bonnes pra-
tiques » sur la Loire-Atlantique

• Apprendre des expérimentations 
qui n’ont pas abouti à des résultats 
satisfaisants, avant de les enterrer

• Réintégrer ces apprentissages 
dans les programmes pédago-
giques, plutôt que de ne compter 
que sur des actions parallèles

Porte 2 : recréer une dyna-
mique de débat… 
… à l’intérieur même des assemblées 
de collectivités territoriales (conseil 
municipal…) 
Voici d'autres pistes dans le même 
ordre d’idées : 
• Promouvoir l’idée d’équipes muni-

cipales constituées sur un projet 
partagé (collectif pour Transition 
en pays viganais) 

• Mettre en place tout au long du 
mandat un comité de vigilance 
(mais bienveillant) de citoyens 
pour réagir aux différentes idées 
des élus

Porte 3 : renouveler le débat 
démocratique… 
…en construisant une place pour la 
démocratie collaborative aux côtés de 
la démocratie représentative.
• Ouvrir les réflexions à des groupes 

de citoyens dans les démarches de 
planification territoriale, en s’ins-
pirant du concept de conférences 
de citoyens 

• Introduire des pratiques participa-
tives de prise de décision. Ex : au 
niveau des budgets, pour inciter 

// Apprendre aux jeunes à 
débattre : messages clés ! 
• chacun peut être 

porte-parole de quelqu’un 
d’autre, 

• un débat n’est pas une 
confrontation,

• ce n’est pas parce que 
l’on s’exprime que les 
idées seront forcément 
retenues //
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Escale 2. Déployons une prospective 
de territoire cohérente, lisible et compréhensible

les usagers à s’impliquer davan-
tage

Pour rassurer et mettre en confiance le 
citoyen, il faut trouver un équilibre, un 
référentiel entre les différents docu-
ments : un document de planification à 
long terme qui plante le décor pour les 
vingt prochaines années et un docu-
ment d’urbanisme vivant, en révision 
constante, et adapté aux évolutions de 
son territoire. Il faut pouvoir prendre 
acte de l’évolution du terrain tout en 
assurant la pérennité de projets struc-
turants pour le territoire.

Porte 4 : articuler et utiliser 
les projets de territoire, 
tels que l’Agenda 21, comme levier indi-
rect des démarches d’aménagement 
de territoire.
S’appuyer sur les travaux de l’Agenda 
21 et l’élan de démocratie insufflé pour 
bâtir le projet d’avenir (PADD) du terri-
toire. Il servira alors de socle à des 
applications plus réglementaires. 
Pourquoi l’Agenda 21 ? La démarche 
rejoint plus de citoyens. Exercice pros-
pectif, elle aborde la question d’une 
gestion plus durable de territoires par 
le biais d’outils quotidiens. 

Porte 5 : éclaircir l’articula-
tion entre les propositions de 
PADD de SCOT, PLU ou PLUi
• Se rappeler et respecter le péri-

mètre de compétences de chaque 
document : le SCOT se positionne 
à un niveau prospectif et global de 
territoire ; les PLUi/PLU dans le 
détail, au niveau de la parcelle et 
de l’urbanisme règlementaire. 

• Intégrer dans les pratiques d'éla-
boration des PADD les prescrip-
tions obligatoires et permises 
(respectivement articles L122-1-4 
et L122-1-5 du code de l'urba-
nisme). Par exemple, attribuer 
dans un SCOT un nombre de loge-
ments par commune va trop loin.

Porte 6 : développer la com-
pétence « urbanisme  » des 
élus et la valoriser auprès des 
citoyens
Même s’ils ne sont pas tous 
«  sachants  » en début de mandat, les 
élus peuvent et doivent se mettre en 
posture d’apprenants sur la question 
« urbanisme ».
• Composer son équipe municipale 

au plus près des compétences et 
des personnalités requises et affi-

cher la liste en fonction de ces 
compétences pour démontrer objec-
tivement les qualités de l’équipe ou 
sa capacité à acquérir les compé-
tences en cours de mandat.

• Élargir les possibilités de forma-
tions pour les élus : ouvrir les 
formations CNFPT aux élus, pro-
poser des formations-actions par 
les bureaux d’études, développer 
un MOOC* « urbanisme pour 
élus », interpeller l’association des 
maires de France pour contribuer 
à renforcer ces pistes et mettre en 
place un programme.

• Stimuler les transferts de compé-
tences sur les territoires : mettre 
en place d’un réseau d’adjoints à 
l’urbanisme en Loire-Atlantique 
(outil ouvert à tous les conseillers 
municipaux) ; des actions à diffé-
rentes échelles (intercommunales, 
pays…) possibles pour mutualiser 
les connaissances et les expé-
riences. Essaimer par exemple 
l’initiative de Conseil en urbanisme 
partagé du pays Grandlieu, 
Machecoul, Logne en Loire-
Atlantique pour accompagner les 
projets.

*Massive Open Online Courses - Cours en ligne ouverts à tous
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Une implication du citoyen dès le départ  
par une sensibilisation renforcée au projet

Une valorisation de l'expertise 
d’usage accrue sur le territoire

Une implication toujours plus large dans les 
réunions

Intérêt général

Un élu, moteur dans l’écriture collaborative

Escale 3. Donnons à la rédaction du PADD l’en-
vergure d’un outil de démocratie  
participative dédié à l’aménagement

Le PADD doit être conçu comme un projet d’avenir fédérateur issu d’une écriture collective conduite 
par les élus. Pour cela, l’ensemble des parties prenantes, y compris les citoyens, doit être représenté 
dès le départ.

Porte 7 : avant d’entamer la 
rédaction du PADD : comment 
ouvrir le débat ?
Les « sachants » ont une obligation de 
s’expliquer auprès de la population, de 
trouver les éléments de langage appro-
priés. Sinon les citoyens ne ressentent 
pas l’urgence de changer la situation, 
ils n’y verront aucun intérêt. 
• Clarifier les rôles des élus, des 

consultants et des citoyens pour 
que ces derniers se sentent asso-
ciés, reconnus et en confiance 

• Penser aux élus de quartiers ou de 
sections pour qu’ils tendent à faire 
converger la collection d’intérêts 
individuels vers un projet collectif

• Envisager une préparation de 
l’équipe municipale (formation, 
appropriation des clés de l’urba-
nisme pour une transmission 
adaptée des éléments de contexte 
à la population) et si besoin est, 
faire intervenir des experts en 
prospective ou en communication 
pour accompagner les élus au 
démarrage de la démarche

• Constituer un panel de citoyens
• Proposer une première réunion 

d’information, élus et citoyens 
uniquement (aborder les notions 
de vision citoyenne de territoire, 
d’intérêt général, de PADD comme 
outil de diffusion des idées collec-
tives, en clarifier les périmètres 
(territoire, problématique, niveau 
de précision)

Porte 8 : phase d’écriture 
Quel équilibre entre traduction prag-
matique des enjeux et portée prospec-
tive des débats ?
• Valoriser l’expertise d’usage des 

citoyens et augmenter la connais-
sance terrain de tous, dans une 
optique d’intérêt général

• Détecter les citoyens qui veulent 
participer, mais qui ne peuvent 
pas se rendre aux débats publics

• Puiser dans un panel d’outils ori-
ginaux et simples de communica-
tion pour rendre le citoyen-acteur : 
Idées : espace de rédaction collec-
tive, type « WikiPADD », carte 

interactive collaborative, boîte à 
idées en mairie et dans plusieurs 
endroits clés de la commune

• Prévoir des temps d’échanges 
physiques réguliers et diversifiés 
entre élus et citoyens : retourner 
régulièrement au contact des 
citoyens sont des préalables, envi-
sager plus de réunions intermé-
diaires avec des rapports et resti-
tutions d’étapes, proposer des 
sorties randonnées avec photos et 
prises de notes, associer les 
enfants et les jeunes à la démarche 
(ex : temps dans les programmes 
de collèges ou échanges sur le 
temps périscolaire)

• Présenter le projet différemment 
lors des réunions en salle

• Envisager la rédaction d’un mani-
feste : valoriser l’implication active 
des citoyens dans la rédaction en 
évitant notamment d’utiliser des 
infinitifs et des passifs. Proposer 
un questionnaire pour avoir un 
retour de l’appréciation des propo-
sitions
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Escale 4. Penser l’espace rural 
collectivement et rendre désirables 

des formes différentes d’habitat, moins 
consommatrices d’espace

*Clause de revoyure : engagement qui fixe le motif ou le délai avant une prochaine rencontre entre les parties.

Quel type de densification les habi-
tants souhaitent-ils privilégier ? Quelle 
répartition des surfaces privatives, 
collectives et publiques souhaitent-ils 
mettre en place ? Ou encore, quelle ré-
partition des activités et des fonctions 
à l’intérieur de ces aires ? Les ques-
tions de conflits d’usage entre habitat 
et fonctions économiques du territoire, 
la qualité de la mixité intergénération-
nelle envisagée, ou encore la vision 
projetée pour l’avenir des hameaux 
sont des questions devenues incon-
tournables.
Les liens de territoires ne se créeront 
qu’en fonction des liens de solidarité 
que les usagers seront en mesure de 
tisser. La mixité intergénérationnelle 
ne se mettra, par exemple, en place 
que si elle provient d’une volonté forte 
des habitants.

Voici la dernière série de propositions 
destinées à promouvoir des formes 
différentes d’habitat pour maintenir et 
développer des cellules de solidarité, 
qu’elles soient familiales, de voisinage, 
ou d’autre nature, sur nos territoires.

Porte 10 : travailler sur une 
vision urbanistique partagée 
des aires constructibles (bourgs, 
hameaux…) avec les habitants : penser 
les projets de lieux de vie collective-
ment
• Envisager un accompagnement 

social des familles qui viennent 
s’installer dans les logements 
sociaux proposés en hameaux

• Repenser les lotissements avec 
espaces collectifs et fonctions 
mutualisées (équipements, jar-
din…)

Porte 11 : encourager les 
habitants à privilégier de nou-
velles formes d’usages des 
bâtiments. 
Les sensibiliser :
• Aux possibilités de formes archi-

tecturales autres
• Aux modes de gestions alterna-

tives (habitat participatif, parta-
gé…)

• À la nécessaire adaptation de solu-
tions globales aux espaces ruraux.

Porte 12 : créer des solutions 
juridiques aux modes inno-
vants de gestion
Le développement d’habitat intergéné-
rationnel, particulièrement dans les 
hameaux, est une solution que le 
groupe trouve intéressante pour tisser 
des liens de solidarité sur les terri-
toires. Comment adapter les règle-
ments pour pouvoir y implanter ces 
formes d’habitat ?

Porte 13 : faciliter l’appro-
priation des initiatives exis-
tantes…
… sur d’autres territoires et l’émer-
gence de nouvelles idées.
Habitat autogéré, phytoépuration, réno-
vation de bâtiment, développer les 
compétences des « architecteurs ».

Porte 9 : validation du projet : 
que se passe-t-il après ?
• Prévoir une clause de revoyure* 

généralisée (pas seulement éco-
nomique par exemple) et incon-
tournable qui impliquera de nou-
veau le citoyen. Tous les cinq ans, 
semble être une bonne récurrence 
pour les PADD de SCOT

• Prévoir des enquêtes afin de pour-
suivre l’imagination de solutions 
pour l’avenir

• Permettre au citoyen de continuer 
à s’exprimer et à faire un suivi au 
quotidien (rapports d’étonnements 
par exemple)

• Les découpages, zonages et tra-
duction en possibilités et 
contraintes réglementaires, impli-
quant l’intervention d’experts en 
urbanisme réglementaire doivent 
être faits le plus tard possible.  
Cette traduction nécessitera, à 
certains moments, une adaptation 
du projet initial

• Proposer la possibilité d’imaginer 
collectivement l’emplacement de 
la signalisation dans la commune

Propositions complémentaires : parcourez le circuit panoramique du groupe « expérimentation 
sociale », p. 72 et l’itinéraire exploratoire du groupe « compétences collectives », p. 80.
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