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Les structures  politiques française et belge sont fondamentalement différentes. 

En Belgique, la pluralité linguistique de la population empêche, dès l’origine du pays, la centralisation 

du pouvoir. Ainsi, la vie politique en Belgique s’est souvent structurée selon des modalités de vie 

collective, de communauté. Elle implique la régulation par des négociations entre niveaux de pouvoir. 

L’action politique nait du regroupement d’ensembles sociaux autour de thèmes communs et donc de 

projets communs (les piliers laïc, catholique, socialiste…). Ce mouvement de bas en haut intègre par 

construction le citoyen dans l’élaboration des projets. 

En France, la structure du pouvoir est historiquement centralisée et les décisions obéissent au principe 

majoritaire. De ce fait, la notion de participation n’est admise qu’avec réticence. Les règles d’urbanisme 

et les programmes d’enseignement sont définis par l’Etat. En 1983, la décentralisation des pouvoirs et 

compétences à l’échelle des régions et des départements laissait présager un changement du seul fait 

du rapprochement entre l’élu et le citoyen. Le Grand Paris illustre un processus inverse par la 

recentralisation des compétences, selon une démarche dérogatoire qui renouvelle la problématique de 

la consultation.  

 

 



La démarche comparative permet de constater globalement des différences de conception quant à la 

participation. Ce constat se vérifie-t-il dans les procédures de participation citoyenne autour des projets 

d’urbanisme. 

- La structure atomisée en Belgique permet-elle une participation ? 

- La structure centralisée en France empêche-t-elle une participation ? 

Remarques : Pour désigner l’échange entre les acteurs d’un projet et le citoyen, on utilise le mot 

« consultation » en France, et le mot « participation » en Belgique. 

Plus précisément, il convient de s’interroger sur : 

 -Le type de participation. 

- Passive : par le biais d’un acteur mandaté pour recueillir, après explication du projet, les 

réactions des citoyens, les analyser et les interpréter ? 

- Active : par le biais de débats publics autour du projet. Quelles sont les suites données à ces 

procédures d’essence démocratique ? Peuvent-elles entraîner une modification du projet ? 

-Le moment de la participation 

       -  Au début, alors que le projet n’est qu’envisagé ? 

       - Au moment de la définition des grands principes ? 

       - Au moment de la mise en place des détails de mise en œuvre ? 

- La sanction de la participation 

       - Publication ? 

       - obligation pour l’organe consultant de faire un compte rendu… ? 

       - Forme de la reddition de compte (Bulletin, audiovisuel, réunions) ?  

- Sujet et thème de la participation 

        - esthétique, environnement, transport… 

        - financement /prix 

- Selon quelles modalités ? 

- La question des compétences 

         - légitimité des acteurs  

         - compétence et légitimité de la prise de parole 

 -Problème de l’échelle 

        - échelle du projet  

         - échelle de la participation et la question de la portée de celle-ci  

         - échelle des sphères décisionnelles commanditaire ou non 

         - échelle du financement  

-Les enjeux économiques sociaux et culturels de la participation citoyenne 

 

 



Problématique 

La participation des citoyens, valeur commune de la démocratie, se présente comme une déclinaison 

du principe selon lequel les gouvernements agissent par mandat des citoyens, qui sont donc fondés à 

dire leur mot sur les affaires traitées par les politiques en leur nom.  

La participation des citoyens est tributaire de la conception de l’exercice du pouvoir qui prévaut dans 

une société. Plus la tradition démocratique est établie, plus le lien est difficile à percevoir par les 

citoyens qui partagent cette tradition. 

Les projets collectifs d’architecture ou d’urbanisme traduisent dans les territoires la solidarité dont le 

principe démocratique est la traduction politique. L’étude comparative des procédures de consultation 

organisées à leur propos fait apparaitre les singularités qui caractérisent dans le domaine de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la société française et la société belge et de situer ainsi 

chacune de ces traditions dans un dynamisme historique.  

Après avoir recherché comment les cultures et structures politiques des deux pays peuvent influencer la 

participation citoyenne autour de projets contemporains, l’un à Paris, l’autre à Bruxelles, on se 

demandera comment la participation citoyenne dans un projet collectif d’urbanisme ou d’architecture, 

est tributaire de son rapport aux pouvoirs politique et économique, et en quoi l’internationalisation des 

enjeux d’aménagement en influence la perception et la portée ? 

Hypothèses : 

L’expression sociale des intérêts est vouée à se développer dans une perspective globalisante. Les 

inégalités de pouvoir entre entités d’une société donnée mènent à des rapports de forces où se règlent 

les conflits nés des intérêts antagonistes, mais ces conflits ne font pas ressentir leurs effets à la même 

échelle. La démocratie, garante des libertés individuelles, est responsable de l’uniformisation des 

intérêts dans la mesure où elle apaise les rapports de force.  

La cohérence du schéma centralisé assigne à la participation citoyenne un rôle essentiellement 

idéologique : elle ramène les perspectives de chacun à un projet commun selon un schéma uniformisé, 

à l’encontre de la reconnaissance de besoins individuels ; elle promeut une échelle globalisante qui 

renforce les inégalités. Le projet du grand Paris est un exemple concret de ce processus. 

En Belgique, la structure politique atomisée a pour effet, inversement, d’émanciper les prospectives 

individuelles ou collectives, sauf entrée en conflit avec la force majeure qu’est l’identité nationale. Dans 

le même temps, l’organisation communautaire réduit nécessairement l’échelle prospective des projets ; 

seul un soutien affirmé des projets par les communautés en permet le développement. Toutefois 

l’impact de la consultation peut être plus visible et la pratique des relations intercommunautaires peut 

fournir des outils de conciliation comme le montre l’exemple du projet d’aménagement du site « Tour et 

Taxis » à Bruxelles. 

 



Méthode choisie : 

Etudes d’ouvrages sur les structures politiques respectives des deux pays 

Etudes des politiques d’état en matière d’urbanisme sous la 5° république 

Entretiens avec des acteurs directement touchés par le phénomène de participation du point de vue des 

sphères de pouvoir.  

Etude de cas choisis, 

-l’un à Paris : Paris Nord Est (Dusapin Leclerc avec la SEMAVIP Société d’économie mixte de la Ville 

de Paris) pour son statut d’avant/pendant le Grand Paris. 

-l’autre à Bruxelles, le projet d’aménagement de Tour et taxis pour l’échelle du projet et des 

prospectives lui étant liées et son intégration dans le PDI Plan de développement International. 

Revue des textes organisant les procédures de participation ou de consultation citoyenne et des débats 

autour de ces procédures. 

Etude des documents de présentation des projets, des documents supports des procédures de 

participation. 

Entretiens avec des personnes impliquées dans ces procédures et d’autres personnalités compétentes. 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

 

Introduction générale  

Chapitre premier : Rappel général sur les structures politiques et les modes de participations citoyennes 

propres à chaque pays dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme  

Chapitre second : Illustration plus précise de ces modalités et pratiques au travers d’une étude de cas 

- Le premier cas concernant un projet se développant à Paris directement influencé par le 

phénomène du grand Paris 

- Le second cas concernant le projet de canal entre Bruxelles et Anvers 

Chapitre troisième : Etudes et analyse critique de ces modalités face aux enjeux de la mondialisation 

Conclusion 

 

Calendrier de travail : 

Janvier à Mars : Phase de recherche et de lecture de Janvier à Mars 

Avril : Phase d’enquête et d’entretien en  

Mai : Mise en ordre des matières relevées et première élaboration d’un plan détaillé selon l’évolution de 

la problématique aux travers des recherches et enquêtes  

Juin  Juillet : Début de la rédaction du mémoire 

Aout : relecture et réécriture et mise en forme 

 

Date du rendu de la fiche :  

 

Signature du Directeur de mémoire. 

 
 
 
 
 

http://www.adels.org/ressources/observatoire.htm#d

