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Mobiliser les habitants en amont de 
l’enquête publique

L’exemple de la ligne B et du réseau maillé de tramway 
d’Angers Loire Métropole

Vendredi 1er octobre 2021– 10h-12h
AMIF – commission démocratie locale
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Le Cerema

� Un pôle Participation créé au sein de la mission Villes et territoires
intelligents / direction Territoires et ville à Lyon

01/10/2021 Intervention AMIF
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Concerter en amont de 
l’enquête publique
Pourquoi, comment ?
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Cadre législatif et réglementaire de la participation

01/10/2021 Intervention AMIF

1807

Les enquêtes 
publiques

Urbanisme, 
enjeux 

d’expropriation 

1983

Loi Bouchardeau

Démocratisation et 
modernisation des 

enquêtes 
publiques et 
extension du 

champ 
d’application à la 

protection de 
l’environnement

Loi Barnier

Création de la 
Commission 

nationale du débat 
public

1995

Quelques repères historiques

1998

Convention 
d’Aarhus

2005

Charte de 
l’environnement

2002

Loi Démocratie 
de proximité

CNDP autorité 
indépendante

2010

Loi Grenelle II

Institutionnalisation 
de la notion de 

garant de la 
concertation

2016

Réforme du dialogue 
environnemental

Introduit notamment la 
notion de concertation 

préalable

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies 
par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement 

détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration 
des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » 

(Article 7 de la charte de l’environnement)
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Introduction d’un chapitre préliminaire « principes et dispositions générales » 
(article L120-1 du code de l’environnement)
Objectifs de la participation du public :
— Améliorer la qualité de la décision publique et contribuer à sa légitimité démocratique ;
— Assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
— Sensibiliser et éduquer le public à la protection de l’environnement ;
— Améliorer et diversifier l’information environnementale.

Droits du public :
— Accéder aux informations pertinentes ;
— Demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable ;
— Bénéficier de délais suffisants pour formuler les observations ou propositions ;
— Être informé de la manière dont ont été prises en compte les contributions du public.

01/10/2021 Intervention AMIF

Des objectifs et des droits confortés
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Procédures amont : quelques repères
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Quand concerter et sur quoi ? 

z Le plus en amont possible
z Lorsque « tous les » choix sont encore possibles
La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des 
caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales 
orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y 
attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire. 

Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, 
y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les 
modalités d'information et de participation du public après la concertation 
préalable

=> Des modalités à l’initiative du porteur de projet

01/10/2021 Intervention AMIF
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Pourquoi concerter « en amont » ? 
Apports et bénéfices
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Les conditions d’un processus 
participatif réussi

Pour lever les éventuelles réticences… trois conditions :

• Communiquer clairement sur l’état d’avancement du projet, les points 
soumis à la concertation et les règles et échéances

• Veiller à toucher une diversité de publics

• Instaurer une dynamique d’échanges au terme de laquelle le maître 
d’ouvrage se doit d’expliquer ce qu’il a retenu (ou pas) et les décisions 
prises
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Les étapes clefs et points d’attention

• En amont, définir et préparer le processus participatif (liens à la réglementation, points-
projets-questions mis en débat, acteurs cibles, temporalité, degré de participation visé, choix des méthodes, 
moyens, rôle des élus…)

• Mobiliser les acteurs concernés
- Recenser les acteurs : Qui sont-ils ? Sont-ils disponibles ? Où ? Quelles sont les compétences/savoirs des 
différents groupes ? Quelles sont les pratiques participatives existantes ?

- Savoir les mobiliser : informer et communiquer, préparer et mettre en œuvre des méthodes de mobilisation 
innovantes et transparentes, s'appuyer sur des relais, aller vers...

• Organiser les temps du débat en s’appuyant sur les compétences nécessaires
- Préparer leur participation : Informer et former les participants aux enjeux globaux et à la prise de parole, 
donner des éléments de cadrage sur l’objet de la concertation, l'objectif et les règles du jeu de leur participation

- Planifier la participation : prendre en compte les moyens, le temps disponible pour chaque étape du 
processus, multiplier les outils pour toucher des publics variés, anticiper la restitution/le retour aux participants

• Et après ? Prendre en compte les avis, propositions et contribution et les diffuser. Rendre 
compte des résultats et décisions issus de la participation. Evaluer la démarche participative 
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Exemple de la concertation
autour du projet de ligne B et du réseau 
maillé de tramway d’Angers Loire Métropole
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Tracé du projet et variantes
Source : dossier d’enquête publique 2016
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Réseau maillé d’Angers Loire Métropole
Source : dossier d’enquête publique 2016

ZOOM CENTRE-VILLE



1515

Intervention AMIF01/10/2021

Les objectifs du projet

En gras, les objectifs principaux

Source : dossier d’enquête publique 2016

Objectifs sociaux et économiques

Desservir les pôles commerciaux,
d’emplois et de services majeurs

Rendre le territoire attractif pour les entreprises
Desservir les pôles de formations

et d’enseignement
Faciliter l’accès vers les pôles culturels et de loisirs
Embellir la ville et reconquérir les espaces urbains
Réaménager les grands quartiers et désenclaver

de la politique de la ville
Favoriser la cohésion sociale

et territoriale

Objectifs liés à la mobilité
et aux déplacements

Développer l’intermodalité
et conforter le report modal

Optimiser et structurer le réseau
des transports en commun de l’agglomération

Développer la qualité et l’accessibilité
du service TC

Objectifs en faveur du cadre de vie
et de l’environnement

Améliorer le cadre de vie
et réduire les nuisance sonores

Améliorer la qualité de l’air
et réduire les besoins en énergie
Favoriser le végétal dans la ville



1616

Intervention AMIF01/10/2021

Historique et positionnement de la phase de 
concertation dans la maturation du projet

Juin 2011 : mise en service ligne A
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Les outils de la concertation

z Des réunions publiques et/ou ciblées en fonction des 
publics

z Un kiosque mobile d’information
z Une exposition sur le projet et 9 ateliers (place du 

ralliement)
z Ateliers de la concertation dans 6 quartiers
z De nombreux vecteurs de recueil de l’avis du public : 

registres d’observation, sur le site internet d’ALM, un 
formulaire en ligne, des formulaires de contact, etc.
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Les outils de la concertation

z Un kiosque mobile d’information
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Les outils de la concertation

z Une exposition sur le projet et 9 ateliers (place du 
ralliement)
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Les outils de la concertation

z Ateliers de la concertation dans 6 quartiers
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Les outils de la concertation

z Des supports spécifiques pour les sourds et 
malentendants, pour les aveugles et déficients visuels
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Les outils de la concertation
z Un site internet pour 

s’informer sur le 
projet
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Les chiffres de la concertation

z Près de 800 personnes aux réunions publiques
z Environ 120 personnes aux débats dans les quartiers
z Environ 4 800 personnes se sont déplacées à 

l’exposition place du Ralliement en 15 jours
z 500 personnes ont formulé un avis ou une interrogation 

sur le projet ou l’organisation des transports angevins
z Plus de 700 personnes se sont présentées au kiosque 

mobile et ont sollicité des renseignements
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Le bilan de la concertation (1/2)
Les sujets au cœur du débat :

z L’itinéraire de la ligne B
z Les deux grandes variantes 

à l’étude
z Le maillage et la création de 

la ligne C / ligne A modifiée
z Les prolongements des 

lignes de tramway
z Le réseau des transport en 

commun et sa 
restructuration

z Les coûts
z Le nouveau pont sur la 

Maine
z La circulation (voiture / vélo / 

piéton)
z l’insertion du tramway
z Les travaux
z Tramways et emplois
z Les stationnements et les 

parkings relais
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Le bilan de la concertation (2/2)

Formulation de diverses propositions pour enrichir le 
projet :
z l’accessibilité
z La levée des variantes
z Le stationnement
z La circulation piétonne
z Les aménagements cyclables

Pour en savoir plus :
https://www.angersloiremetropole.fr/medias/11210-tramway-le-bilan-de-la-concertation-
publique-est-en-ligne/index.html

Fiche de cas du Cerema : https://www.cerema.fr/fr/actualites/analyse-concertation-
projet-ligne-b-du-reseau-maille-du

https://www.angersloiremetropole.fr/medias/11210-tramway-le-bilan-de-la-concertation-publique-est-en-ligne/index.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/analyse-concertation-projet-ligne-b-du-reseau-maille-du
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Quels outils ? 
Pour quels usages ? 
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Les outils de participation et de concertation

Source : rapport Cerema – Pratiques de participation mises en œuvre par les collectivités

Outils d’information Outils de 
mobilisation Outils de participation

Relais presse
Distribution de plaquettes ou 
flyers
Site internet
Bulletin de la collectivité
Expositions (projet / modalités 
participation)
Campagne sur les réseaux 
sociaux
(tous publics, spécialisés 
métiers, etc.)

Articles presse
Flyers
Réseaux sociaux
Site internet
Tirage au sort
Mailing

Réunions publiques larges
Réunions spécifiques par acteurs
Réunions spécifiques par thème
Ateliers citoyens, de quartier
Groupes de travail thématiques
Ballades urbaines
Diagnostics en marchant
Cafés ou apéros citoyens
Concours photos
Forum en ligne
Questionnaires usagers
Avis par courrier ou enveloppe T
Contributions via adresse mail dédiée
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Moyens de mobilisation

01/10/2021 Intervention AMIF

Source : Guide méthodologique pour la concertation 
des Val-de-Marnais- CD Val de Marne- 2008

https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/actions/guide_methodologique_concertation.pdf
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Pertinence des dispositifs en fonction des 
objectifs
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• Source : fiche Cerema La concertation dans les PDU
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Dispositifs en fonction du public et du 
niveau d’association attendu

01/10/2021 Intervention AMIF

• Source : fiche Cerema La concertation dans les PDU
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Quelques recommandations

z Choisir les outils en fonction des objectifs poursuivis et 
des cibles visées

z Varier les outils pour toucher largement et les supports 
physiques et dématérialisés

z Diversifier les moyens d’expression : écrits et oraux

z Miser sur des outils évolutifs pendant le temps de la 
concertation : site internet alimenté au fur et à mesure de la 
concertation, enrichissement via les échanges sur forum, ou avis et 
contributions déposés en ligne, des outils collaboratifs (carto inter-
active, etc.)



32

Autres exemples et 
ressources
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D’autres exemples…
La concertation citoyenne dans l’élaboration des PDU –
fiche synthèse et exemples

01/10/2021 Intervention AMIF

• Ouvrir les groupes de travail à la société 
civile : La Rochelle

• À l’écoute des particuliers : les « cafés 
mobilités » à Tours

• Un « avis citoyen » sollicité par Amiens-
Métropole

• Zoom sur les « mini publics » à Nantes, 
Grenoble et Amiens…

https://www.cerema.fr/fr/actualites/concertation-
citoyenne-elaboration-pdu

https://www.cerema.fr/fr/actualites/concertation-citoyenne-elaboration-pdu
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Pour aller plus loin…

Enquête sur les pratiques de participation mises 
en œuvre par les collectivités

https://www.cerema.fr/fr/actualites/enquete-pratiques-
participation-mises-oeuvre-collectivites

La concertation dans les grands projets 
d’infrastructure
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/concertation-
au-titre-du-code-urbanisme-acceptabilite

Faire participer les citoyens. Cas pratiques en Ile-
de-France – 2ème édition

01/10/2021 Intervention AMIF

https://www.cerema.fr/fr/actualites/enquete-pratiques-participation-mises-oeuvre-collectivites
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/concertation-au-titre-du-code-urbanisme-acceptabilite
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Pour vous inspirer 
et renouveler vos 
outils et 
techniques 
d'animation…

01/10/2021
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La boussole de la participation développée par le Cerema : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-
organiser-suivre
Pour en savoir plus : boussole-participation@cerema.fr

La boussole de la participation
Fondée sur la charte de la participation du public

Pour :
• Définir sa démarche (les questions-clefs)
• Mettre en place le suivi (bilan des dispositifs, de la 

communication, du nombre de participants…)
• S’auto-évaluer au regard de la charte 

(https://www.ecologie.gouv.fr/charte-participation-du-public)

https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre
mailto:boussole-participation@cerema.fr
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Merci de votre attention

Des questions sur la participation au Cerema : participation@cerema.fr

Intervention AMIF – Géraldine Bertaud et Géraldine Geoffroy21/05/2021

mailto:participation@cerema.fr

