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Le conflit et les controverses dans la fabrique urbaine
L’élaboration, la planification et la mise en œuvre des opérations urbaines d’aména-
gement (Devisme 2014) sont souvent au cœur de conflits et de controverses. Ces 
mobilisations, actions et prises de paroles qui entourent les projets d’aménagement 
apparaissent centrales dans certaines des opérations urbaines contemporaines, 
mais que changent-elles vraiment ?

Quels sont les effets des conflits d’aménagement 
dans la fabrique urbaine ?

Cette question est approfondie en regardant de quelles façons les conflits se dé-
ploient, c’est-à-dire en décrivant les trajectoires de conflit (Chateauraynaud 2011) 
selon différentes phases où varient les acteurs et actrices impliqué·e·s, l’arrange-
ment des arguments et contre-arguments utilisés et les scènes mobilisées pour les 
faire valoir. Ce regard diachronique sur les conflits permet ainsi de saisir les trans-
formations à l’œuvre dans la fabrique urbaine conflictuelle. 

Résultats préliminaires
On peut envisager ces transformations selon quatre axes : I) une transformation 
des projets en tant que tels, II) une transformation de la démarche de projet, III) une 
transformation qui concerne les acteurs mobilisés dans le projet et sa critique, et 
IV) une transformation des représentations du territoire. 

Une transformation des projets proposés ?
- Une évolution vers des projets plus « verts », dans les visuels et le dis-
cours
- Un phasage : segmenter le projet pour le sauver
- Une réduction des gabarits souvent déjà prévue
- Des modifications à la marge pour faire accepter le projet ou une réelle 
transformation ? 

La construction de contre-pouvoirs urbains (Bacqué 2005; Nez 2011)
- Le développement d’une capacité de contre-expertise (à partir de 
savoirs citoyens et professionnels)
- La formulation de contre-propositions et de contre-projets
- Une pression sur la décision et un certain contrôle sur la réalisation

Une démocratisation des démarches de projet ?
- Des concertations qui démarrent en cours de projet 
- Une prise de parole à l’intérieur et à l’extérieur des espaces institués 
de concertation 
- Forcent la légitimation des décisions
- Révèlent des dysfonctionnements de la gouvernance urbaine

Une transformation des visions de la ville 
- Une critique des visions proposées qui mène à la formulation de la ville 
souhaitée (notamment avec les contre-projets) 

Étude de cas multiples : deux projets en conflit à Nantes et Montréal

Méthodes
À partir d’entretiens semi-directifs (n=49) et d’articles de presse (n=894).
Une analyse thématique des contenus et des discours.
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