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1 RELECTURE DE PROJETS

1.1 Evolution continue des projets genevois COST-UCE

Trois actions COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) dans le sous-
groupe UCE (Urban Civil Engineering) ont été menées à Genève avec le financement de l’OFES, depuis 1994.
Les deux premières avaient pour objectif conjoint une étude de cas sur la Commune de Meyrin (Genève).
L’Action C2 (Large scale infrastructures and quality of urban shape, 13 pays participants) s’est intéressée à
l'articulation du régional et du local, car cette commune genevoise est très exposée aux nuisances des trafics,
concernée par les impacts des grandes infrastructures sur la qualité de l'habitat et les activités, en même temps
qu’elle dispose d'un tissu urbain contrasté, incluant un village de structure traditionnelle, une zone d'immeubles
récents et des surfaces commerciales importantes, une zone industrielle bien identifiée ainsi qu'une zone agricole
et une zone humide importantes. C’est pourquoi, de son côté, le groupe de recherche genevois de l’Action C41

(Management and information application development in urban civil engineering, 10 pays participants) s’est
intéressé aux besoins formulés par les responsables de la Commune. Pour initier une collaboration et ouvrir un
espace de réflexion sur le génie civil urbain, une étude en profondeur fut menée en 1997 dans le domaine de la
gestion du cycle urbain de l'eau2 dans le contexte meyrinois (Fig. 1). A l’issue de la construction du modèle
SINA (Système d’Information du Nant d’Avril), l’équipe des experts formula des recommandations, visant à
améliorer la rétention d'eau en amont, l'évapotranspiration et l'infiltration sur place, selon des approches
urbanistiques, architecturales et techniques. Les résultats de ces études sur le thème de l'eau furent ensuite
intégrés (sous l’outil ArcView) dans le prototype d’un tableau de bord (Fig. 3-4) et utilisés dans l’opération de
prise de décision sur l’aménagement d’un quartier.

Fig. 1. Analyse du cycle de l'eau en milieu urbain. Le Modèle SINA.

L’étape suivante a été entreprise en 1998 en étroite collaboration avec l’EPFL (Département de Génie Rural)
dans le but de tester une méthodologie d’aide à la décision. Pour mettre en œuvre les outils SIG, l’équipe s’est
intéressée à un grand projet cantonal qui touchait le territoire communal et faisait l’objet d’un débat vigoureux
entre groupes d’intérêts. L’application d’une méthode multicritérielle a été testée sur ce projet d'aménagement de
la Gravière à Meyrin (terrain agricole qu'il était prévu de déclasser pour la construction de 400 logements), à
l’aide du langage ELECTRE ; il consistait, en mettant en présence par un jeu de rôles toute une série d’acteurs, à
mesurer les critères retenus, comparer des scénarios d’aménagement d’un quartier et évaluer le consensus
réalisable. En vue d’évaluer différentes variantes sans entrer dans un débat politique, un choix fictif a été simulé

                                                  
1 Rapport final OFES du 10 octobre 2000, recherche menée sous l’égide du Centre Universitaire d’Ecologie Humaine.
2 Recherche menée par W. Wildi et M. Kesseler, CESNE-UNIGE.



par un jeu de rôles. Douze variantes d’aménagement ont été élaborées, allant de grands immeubles à des villas
individuelles, selon onze critères d’appréciation, mesurés d’un commun accord par un rangement des scores
entre neuf acteurs défendant autant de points de vue distincts. Le Tableau 1 résume les critères, dont la mesure
exacte finalement adoptée figure dans un autre tableau du rapport :

Tableau 1. COST C4. Critères évalués par le groupe de décision.

Chacun des acteurs fictifs a ensuite hiérarchisé les critères en fixant des poids associés, selon sa vision, par
chacun des décideurs. L’étude finale des rangements a permis enfin de dégager des variantes consensuelles :
ainsi le choix d’immeubles de sept étages, en statut subventionné avec sol perméable, arriva cinq fois en
première position (de même que le statu quo), comme préférable à tout autre ; les acteurs sont classés à titre
d’exemple, par rapport à deux scénarios, dans la Figure suivante :

Fig. 2. COST C4-Meyrin La Gravière, aperçu des résultats.

Complétant cette esquisse de tableau de bord3 de Meyrin, on a également dressé une carte de couverture du
sol en associant vecteurs administratifs et images satellitaires ; j’ai aussi pour ma part élaboré une analyse ACP
du tissu urbain, fondée sur la morphologie du bâti et les paramètres disponibles de la population ; les résultats
cartographiques de ces images offrent l’intérêt d’un diagnostic d’homogénéité du tissu et l’identification de
dysfonctionnements ponctuels. En outre, la typologie du tissu urbain permet d’évaluer l’impact des différentes
interventions en fonction de leur contexte et d’apprécier beaucoup plus précisément leur rapport qualité - prix ;

                                                  
3 L’idée du « tableau de bord » a traversé toute la recherche, revenant « sur le tapis » comme une sorte de leit-motiv, en

même temps qu’un sujet de controverse et parfois d’agacement. Le Rapport C9 évoque bien son intérêt fondamental :
« Finalement, une approche de ce type permet de porter la discussion sur les règles de décisions qui sont moins
conflictuelles que les objets de décisions. Les acteurs sont ainsi invités à proposer leurs critères et leurs variantes et à
accepter les critères et les variantes des autres acteurs, ce qui revient précisément à mettre sur pied un tableau de bord.
Ensuite, si la méthode est légitimée, le groupe des solutions offrant les meilleurs compromis pourra être isolé. »

Critères Unité Sens préf.
Capacité d'accueil effective Habitants Croissant
Contraintes réglementaires lors de la conception Note de 1 à 7 Décroissant
Adéquation du type de logement par rapport à la demande Note de 1 à 4 Croissant
Impact sur la dispersion de la population Mètres Décroissant
Risque lié à l'investissement de base pour le promoteur Note 1 à 4 Décroissant
Bilan annuel des recettes et dépenses pour la commune KF / an Croissant
Risque lié à l'investissement de base pour la collectivité Note de 1 à 4 Décroissant
Adéquation au schéma directeur d'aménagement Note de 1 à 7 Croissant
Temps de retour d'inondation ou de mise en charge du réseau Années Croissant
Impacts sur la nature et le paysage Note de 1 à 5 Décroissant
Bilan énergétique MJ / hab / an Décroissant

Critères subjectifs



enfin, elle démontre la nécessité de réfléchir de manière systémique et synthétique. L’étude de Meyrin fut ainsi
un bon terrain d’exercice. D’ailleurs, d’autres recherches ont été menées en parallèle à cette expérience d’aide à
la décision : une enquête auprès de 205 ménages sur le degré de satisfaction résidentielle et l’analyse de la
demande de logement (sur mandat de la Commission cantonale du Logement), ainsi qu’une série de mémoires de
diplôme en géomatique. Ces travaux complémentaires ne seront que mentionnés ici.

Fig. 3. Analyse du cycle de l'eau en milieu urbain. L’interface SINA.

Fig. 4. Analyse du cycle de l'eau en milieu urbain. L’outil SINA.

1.2 Recentrage sur les processus de décision

La suite de la recherche a été rendue possible par l’Action C9 intitulée « Processes to reach urban
quality »4, cosignée par 14 pays et qui a consisté, dans le cadre du projet financé par l’OFES, à adopter une

                                                  
4 Développement durable et outils d’aide à la décision en génie civil urbain, dans le Canton de Genève. L’action COST C9 a

été lancée par la France et l’Italie et trouve son origine dans le « Centro internazionale del disegno urbano », un réseau de
recherche en urbanisme qui a élaboré en 1992 un document fondateur intitulé « European Charter for the City ». L’étude
de cas a été à nouveau financée par l’OFES.



échelle cantonale dans le suivi des processus de décision. Le Rapport C9-étude de cas suisse précise : « Les
instruments de traitement et de communication de l'information, tels que les systèmes d'information
géographique ou les méthodes d'analyse multicritère, peuvent contribuer efficacement au déroulement des
processus de décision, souvent conflictuels, concernant l'aménagement du territoire. Cependant, ces conflits ne
sont pas fondamentalement de nature technique et la proposition de solutions touchant au traitement de
l'information doit être accompagnée d'une bonne compréhension des processus décisionnels. On peut ainsi
définir précisément la place et le rôle de l'information dans les différentes phases du processus et répondre à la
question : un instrument pour qui, pour quoi, pour quand ? » Je voudrais, par la suite, esquisser une réponse à
cette interrogation en utilisant la sémiologie.

A. Citycoop 1. Analyse de processus de décision à l’échelon cantonal. La première phase de COST-C9 a
réuni des « études choisies pour mettre en évidence le rôle de l’information dans des processus conflictuels liés à
l’aménagement du territoire.5 ».  Encadrés par un comité de pilotage6, les membres de l'équipe de recherche se
sont consacrés à la reconstitution historique de trois études de cas, tout en réfléchissant à l'élaboration d'un
concept de tableau de bord. Il s’agissait de l’étude du secteur Praille-Bachet, du plan localisé de quartier du
Goulet de Chêne-Bourg et du concept de Plan directeur cantonal. Dans chacune des trois études de cas, l’équipe
a élaboré la problématique et esquissé une typologie des acteurs, de leur rôle et de leurs motivations. Elle a
ensuite analysé finement le processus de décision, ainsi que l’implication et la participation des acteurs. Elle a
enfin mis en évidence le rôle de l’information pour démontrer l’utilité d’un tableau de bord dans le cadre d’un
système d’aide à la décision multicritère.

La recherche a, en effet, développé en parallèle un concept de tableau de bord. Une grille d'analyse a été
conçue afin de classer les tableaux de bords découverts dans la littérature et sur Internet et d’inventorier un
ensemble de thèmes pour la réalisation d’un démonstrateur de tableau de bord, censé faciliter le suivi des
informations dans le processus de décision. Cette partie de la recherche visait d'une part à développer une
méthode d'agrégation basée sur la procédure ELECTRE, pour construire des indicateurs synthétiques à partir
d'indicateurs élémentaires. Elle visait d'autre part à vérifier l'applicabilité de la méthode à l'analyse de variantes
ou de scénarios et à l'adapter au contexte multi-décideurs de l'aménagement du territoire. Ce sous-projet
reprenait la démarche C4-Meyrin, elle est restée toutefois assez embryonnaire.

Pour passer d’un système d’information traditionnel à un système de surveillance et d’aide à la décision, on
procède en principe par agrégation des données de base d’un SIT7 selon les thèmes qui composent le diagnostic
et forment l’ossature d’une décision territoriale. En effet, dit le rapport, « ce système doit être construit, en
passant des données de base à des indicateurs élémentaires, aux indicateurs composites8 qui fournissent une
évaluation de la qualité de l’eau, ou la valeur paysagère, ou encore de l’« acceptance » sociale d’un projet, sa
pertinence économique etc., avant de proposer finalement un indicateur global de satisfaction, tous domaines et
tous lieux confondus. » Ainsi, la conception puis l’utilisation d’un tableau de bord intégrant les points de vues de
multiples acteurs constitue un support important pour la compréhension de différents modèles du territoire. « En
cas de conflits entre plusieurs acteurs, cette lisibilité du système de décision sera alors le support d’un véritable
processus de négociation. » L’étude de trois cas menée lors de cette phase de la recherche a pointé un certain
nombre de déficits d’information ou de consensus, qui expliquent la difficulté rencontrée par l’autorité cantonale
pour obtenir des accords entre les acteurs impliqués ou tout simplement, concernés par des décisions locales ou
globales, comme la révision sous mise à l’enquête publique du Plan directeur.

                                                  
5 Projet CITYCOOP, Action COST-C9, 2002, Rapport annuel OFES, Université de Genève, EPFL. Partenaires : DAEL (Etat

de Genève), EPFL (HYDRAM, SIRS), CEAT, UNIGE (GEO, CUEH, etc.).
6 Groupe de pilotage COST-C9 composée de Ph. Brun (DAEL), F. Golay et C. Hussy (professeurs), M. Rey (CEAT) ainsi

que, au départ, R. Prélaz-Droux (HYDRAM).
7 L’acronyme SIT signifie Système d’Information du Territoire, créé et maintenu par un service d’aménagement sous foi

publique ; un tableau de bord comporte également des couches d’information locale ou temporaire.
8 Sous une forme simplifiée, un indicateur peut être défini comme étant « une donnée objective quantitative constatant un

résultat dont l’exploitation permet de faire le point par rapport à un objectif prédéterminé. » (Lajzerowicz N. et al., 1998,
Construction d’indicateurs et tableaux de bord synthétiques, Afnor, Paris, p.6.) De manière plus technique, un indicateur
peut être pris comme « une caractéristique choisie, estimée par des méthodes statistiques ou déterminée par le calcul,
permettant d’identifier qualitativement ou quantitativement, une amélioration positive ou négative du comportement d’une
variable qui lui est associée. » (Fournier  J.-P., 1993, Dictionnaire de la qualité : français – anglais, Afnor, Paris). Un
indicateur est créé pour répondre à un besoin d’association et de relation. Cit. Juge M. op.cit.



Un recentrage est ainsi opéré, non seulement sur les décisions elles-mêmes plutôt que sur les problèmes
posés, mais sur les procédures de décision : on en vient donc en quelque sorte, par la pratique, à privilégier les
points de vue, autrement dit, les pertinences ; cet état de la réflexion m’amènera à proposer une esquisse de
modèle de la décision.

B. Citycoop 2. Expérience de diagnostic de quartier. Une expérience ultérieure s’est déroulée dans un
quartier de Genève. L’objectif initial était de réunir, mais ensuite également de confronter, d'une part,
l'information institutionnelle provenant des services de l'administration et, d'autre part, celle provenant des
habitants sur leurs expériences du terrain. L'objectif de cette démarche était la formulation d'un diagnostic, au
travers d'un processus participatif. Cette étape finale du projet COST-C9 est développée par d’autres
contributions, mais la suite de la réflexion en abordera l’analyse en termes de pertinence.

2 PRATIQUE ET PERTINENCE DE L’AMENAGEMENT URBAIN DURABLE

2.1 Le rôle des savoirs dans l’action publique urbaine

Par savoir, j’entends ici non seulement le savoir technique lié aux SIG (à l’information géographique en
général), mais également une maîtrise des processus qui mènent à la décision. En effet, la technique géomatique,
ou l’usage de l’information géoréférencée, s’insère dans un processus complexe d’action et de décision, tant par
la pertinence que les données doivent revêtir sitôt qu’elles sont impliquées dans un projet, que par la diversité
des demandes (du fait de celle des acteurs) et la nécessité, pour chacune d’elles, de disposer d’indicateurs ciblés.
Il faut cependant bien comprendre que, si chaque acteur envisage (par définition) une action, cette action adopte
un certain point de vue, qui résulte d’objectifs propres à elle seule. Si nous reprenons ici l’exemple de Citycoop
2, expérience de diagnostic de quartier avec les habitants, on se souvient que ce diagnostic a été opéré à partir de
constats et d’enjeux identifiés au sein du groupe mixte formé d’habitants du quartier et d’experts : il a abouti en
formulant 190 préoccupations, 16 enjeux, dont 4 considérés comme prioritaires. Or, l’interaction entre la
population et le groupe d’experts met en jeu des pertinences spécifiques dans la vision de chaque acteur, ce qui a
pour conséquence, notamment, que les savoirs techniques et aménagistes sont au service de connaissances non
scientifiques, ce qui reste bien entendu à démontrer.

Premier constat, toute décision d’intervention se doit de prendre en compte une série de points de vue,
souvent divergents, car résultant de pratiques différentes et doit, surtout, agencer l’ensemble de ces pratiques en
un schéma logique du processus de décision. Ce schéma comportera une série d’étages chronologiques, allant
des propositions de changements plus pragmatiques et techniques, vers des motivations et objectifs, points de
vue et pertinences les plus existentiels. Le modèle de la prise de décision inclut à la fois des moments successifs
et des déterminations fondées sur les besoins d’utilisateurs ; il doit effectivement être lu dans deux sens :
ascendant et descendant. Le sens descendant indique la succession chronologique des interventions, tandis que la
lecture en sens ascendant (sémiologique) traduit les déterminations fondamentales et existentielles des questions
posées. Par déterminations, j’entends que la liberté d’action des aménageurs et des cartographes est canalisée de
l’aval vers l’amont, en ce sens qu’elle doit se retreindre aux traits pertinents de la demande habitante (à obtenir
au travers d’un large débat avec les usagers d’un lieu, dans une étape préliminaire). Une telle affirmation revient
à admettre que la pratique « professionnelle » des aménageurs et des spécialistes de la carte ne devrait en aucun
cas s’écarter des sens précis que contient la perception d’enjeux de la part des usagers ; elle doit s’en préoccuper
au contraire, en s’alignant sur sa pertinence. La pertinence est entendue ici comme le lien logique qui unit un
objet, considéré comme moyen dans l’univers du discours signifiant, à un autre objet, considéré comme but dans
l’univers du discours signifié9. En bref, je la définis (Hussy 1998 : 18) comme une « relation qui unit l’identité
d’un outil à celle de son utilité. »10. Par exemple, une carte de quantification du trafic (plan de charge) dans un
quartier est un moyen pertinent de connaître un aspect des problèmes quotidiens de ce quartier, à la condition
expresse que le message délivré par cette carte soit d’abord un moyen d’illustrer ou d’approcher une réalité plus

                                                  
9 Cf. Prieto L.J., 1975, Pertinence et pratique. Essai de sémiologie., Ed. de Minuit, Paris.
10 Hussy C., (1998) La Carte, un Modèle, un Langage, Université de Genève. L’outil cartographique que constitue un plan de

charge trouve dans l’expression des vœux des habitants sa valeur opératoire ou utilité.



fondamentale, en l’occurrence la qualité résidentielle de ce quartier telle qu’un certain acteur peut la concevoir11.
Cela implique de mettre de l’ordre dans le processus de la décision, en identifiant clairement qui définit les
priorités et qui propose des changements. Afin de parvenir à une mise en cohérence des pratiques intervenant
dans l’aménagement urbain, il faut donc tenter d’énumérer ces pratiques selon leurs positions respectives, en
termes de niveaux de pertinence, dans un schéma global ; ce dernier pourrait être du type du Tableau 2 ci-
dessous.

La pertinence de l’information qui provient, dans le contexte de l’action urbaine, des usagers eux-mêmes,
conditionne en définitive sa validité comme instrument (interface d’un outil et d’une utilité). Je voudrais montrer
maintenant les conditions de validité de la connaissance, niveau par niveau.

2.2 Une pertinence technique ou aménagiste limitée

Luis J. PRIETO l’a énoncé clairement (Prieto 1975 : 149) : « …il ne peut y avoir de connaissance de la
réalité matérielle qui soit socialement neutre. » Ainsi se trouve établi le principe de la subjectivité de toute
connaissance de la réalité matérielle, nécessairement relative à un point de vue, autrement dit, à une pratique.
Certes, la subjectivité n’exclut pas le savoir acquis ; face à un problème, une action, un projet de quelque nature
que ce soit, ce savoir acquis (scientifique ou non) influe sur la connaissance mais en aucun cas, sa détention
n’autorise à « naturaliser » la connaissance, définition même de l’idéologie. Un expert urbaniste n’a pas à
connaître par lui-même la réalité d’un quartier, sous peine de biais dans son expertise ; d’ailleurs cette réalité
n’est en aucune façon contenue dans les données, géoréférencées ou non, qu’il maîtrise, car leur pertinence de
données provient en général du point de vue d’un métier (géomètre, expert en patrimoine, ingénieur du trafic etc)
qui les a produites et les tient à jour. L’expert est donc aux prises avec un faisceau de pertinences techniques et
non d’une seule. Lui même n’en privilégie aucune ; il se prépare à les mobiliser pour produire une information
pertinente dans un projet. Pour ce faire, il définit des indicateurs de la qualité urbaine en accord avec les enjeux
définis par son mandataire, qu’il s’agisse d’un promoteur, d’un chef d’entreprise ou d’une population de quartier.

Le savoir-faire du cartographe est soumis aux mêmes contraintes de pertinence ; son travail consiste à livrer
une image qui soit à même de visualiser un indicateur élaboré par l’urbaniste, ce dernier s’étant appuyé lui-
même sur des enjeux formulés dans un débat autour de la qualité de la vie de quartier et utilisant, par la suite,
l’information cartographique qui lui est fournie, de manière à exprimer un état actuel de l’enjeu évoqué.

                                                  
11 Tout acte que nous exécutons, écrit Prieto,  est porteur de signification, laquelle, à son tour, devient le moyen d’atteindre

un but plus fondamental (j’ouvre par exemple un tiroir pour en extraire une plume, qui elle-même aura pour fonction
d’écrire à quelqu’un, le message délivré par cette lettre étant à son tour un moyen dans une pratique encore plus importante
à mes yeux etc.). En sémiologie, on dit que la sémiose (acte de connaître) n’est pas illimitée, mais elle enchaîne les
pratiques quotidiennes les plus banales à des pratiques plus essentielles ou existentielles. La pertinence ultime de toute
action aménagiste réside sans doute dans ce que Raffestin appelle la territorialité, à savoir : « le système de relations
qu'entretient une collectivité - et partant un individu qui y appartient - avec l'extériorité et/ou l'altérité à l'aide de
médiateurs. » Raffestin C., (1982) Remarques sur les notions d’espace, de territoire et de territorialité., Extrait de Espace
et société, no 41, p. 167-171.



Tableau 2. Exemple de sémiose : l’évaluation que peut faire un habitant de son quartier12.

Dans cet exemple, c’est la pertinence existentielle ressentie par chaque habitant – ou tout au moins, une
pertinence existentielle large et plus ou moins consensuelle (indiquée par « ??????????? ») – qui livre la
pertinence d’un bien-être résidentiel, lequel, à son tour, détermine la pertinence d’une certaine qualité de vie de
quartier (indiquée par « QualVieDeQuartier »), susceptible, à nouveau, d’un certain consensus ; à son tour
encore, la pertinence d’un état de qualité urbaine (indiquée par « EtatQualUrbaine ») repose sur celle de la vie de
quartier, telle que définie par chaque habitant. L’intervention d’experts traduit ensuite les enjeux exprimés et
leurs critères en une pertinence aménagiste (un savoir technico-scientifique) maîtrisant, par son savoir acquis, les
dimensions multiples de tel enjeu jugé prioritaire dans l’optique d’un état de qualité urbaine, de telle sorte que ce
savoir doit permettre de définir des indicateurs pertinents, capables d’éclairer la population sur un état à
modifier, toujours bien entendu, tel qu’elle se le représente. Au final, il faut donc que toute carte élaborée pour
informer les habitants de l’état de la qualité résidentielle dont ils jouissent (ou pour montrer par simulation un
état modifié futur), se fonde sur les pertinences aménagistes et exprime du mieux possible les mêmes indicateurs.
Et chaque habitant pourra alors dire si l’information fournie lors d’une exposition de cartes, vient ou non à la
rencontre de ses propres interrogations, qui sont toujours de nature existentielle. Il sera tout aussi bien à même
d’anticiper une intervention, à condition qu’on la lui propose selon ses propres pertinences.

2.3 Une pertinence existentielle déterminante

Tout habitant intéressé au diagnostic aborde le dialogue proposé à travers un environnement dans lequel il
évolue, ses pratiques, ses désirs, ses idées, etc. Il est donc essentiel de connaître cette vision d’usager et le
diagnostic prend la forme d’un ensemble d’affirmations ou constats portés par des habitants sur l’état de leur
quartier. Il faut toutefois être conscient du fait que le savoir « habitant » est peu explicite, car il repose
entièrement sur une valeur d’usage reconnue à travers un ensemble limité de critères d’« habitabilité » ; il est
formulé de manière plutôt instinctive. En effet, dans le cas présent, l’ensemble des indicateurs présentés par le
projet Citycoop répondait à un besoin d’information formulé par la population. Dans une phase antérieure à la
mise en place des indicateurs, la population avait établi une liste d’enjeux13 qui sont autant de buts à atteindre
pour faire de St-Jean un quartier correspondant au mieux à ses attentes. Le diagnostic initial fournissait, avant
tout, l’occasion de dresser un bilan ; à son tour, le bilan est appuyé sur un ensemble d’enjeux définis d’un

                                                  
12 Schéma élaboré dans le cadre d’un mémoire de géographie : Juge M., Citycoop, la population aux commandes. Pertinence

de la relation enjeu – indicateur., juillet 2003.
13 L’utilisation du terme « enjeu » (signifiant « mise en jeu ») reste générique. L’enjeu dont il est fait mention ne revêt pas de

forme politique, non plus qu’institutionnelle ou soumise à mandat. Car la pratique des mandats en urbanisme définit
généralement des enjeux, qui n’ont qu’une pertinence aménagiste fondée sur la pratique d’étude. Ici au contraire, sa
pertinence est de nature participative : « Il est pris dans son intégralité comme un ‘désir’ partagé par une masse non
négligeable de la société habitante du quartier en question (…) Les enjeux ont été créés par la mise en relation d’un verbe
et d’un complément de verbe, ce qui a donné des enjeux (et par là même des buts) comme « améliorer la sécurité
piétonne », « diminuer le trafic » ou encore « développer les infrastructures sociales. » (Juge op. cit. passim.)



commun accord, parmi lesquels la population a développé des critères qui ont permis d’en mettre quelques-uns
en exergue, en tant que prioritaires.

La pertinence des avis de la population n’est pas une pertinence aménagiste et elle n’est pas scientifique.
Elle provient du plan existentiel des habitants du quartier qui perçoivent (individuellement ou collectivement)
leur environnement de manière différente de celle propre à un groupe d’experts. Ce dernier a, en effet, une vision
technique des intentions ou attentes de la population, une pertinence fondamentalement distincte, déterminée, et
qui le conduit le cas échéant à élaborer des critères d’action (au mieux, des indicateurs pertinents efficaces) à
partir de données techniques à disposition.

3 CONCLUSION : LES RESSOURCES COGNITIVES COMME RESSOURCES URBAINES DURABLES ?

Est-ce à dire que les « métiers » de l’urbanisme ne revêtent par eux-mêmes aucune pertinence ? Certes non,
puisqu’ils la tirent précisément d’une demande sociale et l’expérience acquise, depuis des décennies, a permis
d’affiner les approches technico-scientifiques, par l’insertion du social dans les programmes de formation
professionnelle. Toutefois, parmi les outils conceptuels dont se servent les professionnels de l’aménagement, le
plus important est sans doute de s’approprier mentalement les pertinences usagères. Juge signale à juste titre que
« comme l’explique un rapport de l’OCDE14, la conception du bruit dépend de beaucoup de variables culturelles
et sociales. L’âge, par exemple, produit un effet sur la perception du bruit d’une personne. Cela implique une
subjectivité importante et donc une pertinence aménagiste qui peut être discutée au sein de la population. »
Disons plutôt qu’elle doit reposer sur une consultation de la population.

La prise en compte d’un modèle de décision tel que celui livré à titre d’exemple assure le relais entre action
publique urbaine et attente sociale ; elle prévient le risque d’interventions non pertinentes. Et si la « durabilité »
d’une pratique se définit par une triade succincte telle que « écologiquement viable, socialement acceptable,
économiquement performant », nul doute qu’une analyse sérieuse des processus cognitifs qui sous-tendent
l’aménagement urbain – pour autant qu’on les reconnaisse et qu’on s’y réfère – permet d’éviter bien des
déboires ; il faut et il suffit pour cela que soit associée une multitude de co-décideurs, parmi lesquels on peut
distinguer les spécialistes (écologues, sociologues, économistes et urbanistes, géomaticiens) et les acteurs finaux
de toute intervention sur le développement urbain durable, à savoir la population urbaine.

                                                  
14 OCDE, (1978) Indicateurs d’environnement urbain, OCDE, Paris, p.15.
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