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 Expériences d’élu (maire de Meylan de 1971 à 1983) 
 
La commune de Meylan se situe près de Grenoble. Il s’agit d’une commune moyenne (env. 
18 000-19 000 habitants) ayant connu une croissance rapide dans les années 1960-1980. 
Cette commune résidentielle est essentiellement occupée par des cadres, un grand nombre 
d’employés et peu d’ouvriers.  

François Gillet a été élu en 1971 sur une liste « GAM » (groupes d’action municipaux, 
mouvement politique né dans les années 1960), dont l’un des thèmes importants était de 
rendre le pouvoir aux citoyens : il s’agissait de réaliser un certain nombre de choses 
correspondant à ce que souhaitaient les citoyens. Il a été élu sur trois grands thèmes, 
l’urbanisme, les équipements publics et la participation des citoyens et a essayé de les 
mettre en œuvre de la meilleure façon possible. 
 
1er mandat  

L’une des premières actions a consisté à réfléchir à la restructuration d’un quartier de la 
commune. Plutôt que de faire appel à un architecte-urbaniste, il a été décidé de lancer un 
concours d’idées auprès des habitants. Cela a très bien fonctionné : une quinzaine de 
structures associatives (parents d’élèves, commerçants, etc.) ont fait des propositions très 
intéressantes, les gens étant sensibles à la façon dont vivait le quartier. Le quartier a ainsi 
été restructuré en fonction de celles-ci. 

Suite à l’abandon par le domaine universitaire de 45 hectares et en raison de la pression 
foncière, il a par ailleurs été décidé de demander au préfet de mettre 200 hectares de la 
commune en zone d’aménagement différé (pour geler les prix du foncier) et d’urbaniser les 
45 hectares, l’aménagement devant se faire en partant de la vie quotidienne des habitants. 
Cela s’est fait sous la forme d’une zone d’aménagement concerté en régie directe. Un 
groupe technique, appelé « groupe ZAC », a été créé par la commune, avec les services 
communaux, un urbaniste, une sociologue, un bureau d’études techniques et 5-6 élus. Le 
groupe a commencé par définir les objectifs politiques pour la réalisation du quartier : faire 
un habitat pour tous, donc mettre en place un nombre de logements sociaux assez 
important, assurer un équilibre entre les logements sociaux et les autres. Le groupe a 
travaillé en liaison étroite avec les habitants, notamment ceux du quartier voisin. La 
sociologue a travaillé avec ces derniers sur le plan d’ensemble de la ZAC. De plus, plusieurs 
équipements ont été définis et réalisés avec les usagers. Une crèche collective d’une 
soixantaine de places a, par exemple, été élaborée : une équipe de mères de famille a suivi 
toutes les étapes du projet (conception, chantier, définition du poste de la directrice, 
recrutement de celle-ci, mise en place d’un conseil de crèche qui assure la gestion de celle-ci 
dans le cadre du budget donné par le conseil municipal). Faute de temps, les participants 
étaient essentiellement des structures associatives. C’est un point que la municipalité a 



ensuite cherché à corriger. Suite à des discussions avec des syndicats de salariés du 
bâtiment, une maison des travailleurs a également été mise en place, financée en partie par 
les entreprises qui sont intervenues : avant que les travailleurs n’arrivent sur les chantiers, 
des locaux ont été construits pour le repos, les repas, mais aussi pour permettre la rencontre 
des travailleurs des différents chantiers, la tenue de comités d’hygiène et de sécurité, la 
formation des travailleurs, etc. Les locaux ont ensuite été intégrés dans une école. 

La possibilité a été prévue d’aménager les choses progressivement (et non pas de tout faire 
immédiatement). Il a donc été demandé à une sociologue de suivre la façon dont les 
habitants prenaient possession du quartier et de discuter avec eux. Avec les services 
techniques de la commune, un certain nombre d’adaptations ont alors été faites dans le 
quartier (espaces de jeu, circulation, etc.). 

Il était important de favoriser les capacités d’expression des citoyens. Pour ce faire, une 
association a été créée. Elle était dotée d’un certain budget lui permettant, via un journal, de 
faire de l’information de manière complètement indépendante de celle qui était faite par la 
commune elle-même. Il y avait un permanent. Les associations s’y exprimaient, de même 
qu’un certain nombre de citoyens. 
 
2nde mandat 

Une nouvelle opération d’urbanisme a été engagée. Dans le cadre du conseil municipal et 
avec les habitants, des discussions ont eu lieu autour de la question de savoir s’il fallait ou 
non urbaniser. Les habitants ont d’abord répondu par la négative, mais en raison de la crise 
du logement et de la pression du marché immobilier, le mouvement d’opposition s’est 
finalement transformé.  

Un « atelier public d’urbanisme » a alors été mis en place par la commune, ce qui a 
beaucoup mobilisé les habitants (et pas seulement des institutionnels ou pseudo-
institutionnels). La commune a indiqué quelles étaient ses exigences (en termes de 
logements sociaux, par exemple) et précisé qu’elle attendait des habitants des propositions 
concernant l’endroit où cela allait se faire, les modalités, etc. Pour leur permettre de 
travailler, la commune a mis à leur disposition un animateur (un urbaniste) chargé de faire 
une transcription en image de ce que les habitants souhaitaient, un secrétariat et des locaux 
pour qu’ils puissent travailler. L’atelier public d’urbanisme a travaillé pendant environ dix 
mois, puis a fait des propositions concernant la définition de la partie de la commune à 
urbaniser, le nombre de logements, la voirie, etc. Le conseil municipal est tombé d’accord 
sur un certain nombre de choses (à l’exception d’une nette divergence concernant une  
voirie importante traversant la ZAC), puis la procédure de création de ZAC a été engagée.  

L’atelier public d’urbanisme a, ensuite, continué à travailler de façon plus détaillée avec un 
architecte chargé de coordonner les différentes opérations. Il a été consulté sur un certain 
nombre de sujets, par exemple le problème de la préservation des espaces naturels, 
l’aménagement et l’entretien des espaces verts, la vie sociale et l’organisation de l’habitat, 
etc. Suite aux discussions entre l’architecte, les élus, l’atelier public d’urbanisme et les 
opérateurs, le quartier s’est mis en place petit à petit. 

Une pré-attribution des logements a été faite au moment du permis de construire, en 
négociation avec deux bailleurs sociaux. Trois groupes d’habitat groupé autogéré ont par 
ailleurs été constitués (ce qui est cependant difficile à mettre en œuvre sur le plan juridique 
et qui pose un problème de surcoût d’opération). Enfin, une convention a été signée, fin 



1982, avec la Ministre de la famille Georgina Dufoix sur l’association des habitants à la 
réalisation d’un quartier, le contrôle de l’attribution des logements en liaison avec les 
organismes HLM, la manière d’assurer la gestion des logements et la façon de mettre en 
place des structures de gestion du quartier. 

 

 Expériences de militant (association « Un toit pour tous ») 
 
L’association « Un toit pour tous » travaille essentiellement sur la région urbaine 
grenobloise. Elle comprend une trentaine de salariés, 300 adhérents individuels et regroupe 
une trentaine d’associations (associations caritatives, associations de gestion de problèmes 
d’hébergement, confédérations de locataires, etc.). Elle fait un certain nombre de choses en 
matière logement pour les plus défavorisés.  

L’action de l’association a débuté, il y a une vingtaine d’années, par l’acquisition, grâce à des 
aides publiques importantes, de logements anciens répartis dans le tissu urbain. Ces 
logements sont achetés et rénovés par une structure dans l’association. Puis, ils sont loués à 
des personnes en difficulté (problèmes financiers, sociaux). Leur gestion est confiée à une 
agence immobilière à vocation sociale (AIVS). Le système de gestion est beaucoup plus 
proche des gens que le système des bailleurs sociaux : il s’agit d’une gestion locative adaptée 
(le suivi des personnes y est beaucoup plus important).  

Actuellement, l’AIVS gère 300 logements possédés par la structure qui achète et rénove. Elle 
est également en charge de la gestion de 180 logements que des propriétaires privés 
acceptent de louer à des prix relativement proches de ceux des logements sociaux. Pour 
cela, ils passent une convention, en général pour 6 ans. Ils bénéficient d’aides publiques 
(aide ponctuelle, défiscalisation, etc.). En liaison avec un assureur (MACIF), une garantie de 
paiement de loyer et de dégradation leur est accordée. Par ailleurs, l’association gère 70 
hébergements d’insertion. 

L’association mène également des actions de sensibilisation de l’opinion publique, mais aussi 
des élus pour les amener à prendre les décisions qui lui paraissent souhaitables en matière 
de logement et notamment celui des plus défavorisés. La pression exercée sur les élus locaux 
en matière de politique du logement porte petit à petit ses fruits : l’association est devenue 
un interlocuteur reconnu dans ce cadre. 

L’association travaille à l’échelle des quartiers, mais aussi de la région urbaine. Elle a 
d’ailleurs des difficultés à faire travailler les élus à la bonne échelle, ceux-ci étant en quelque 
sorte prisonniers de leur mandat géographique. Elle essaie, par exemple, de les amener à 
prendre des décisions en matière de politique foncière qui soient à la bonne échelle. L’Etat la 
charge, en outre, de certaines missions en matière d’hébergement d’urgence. 
 
 
Discussion  

L’exemple de l’association « Un toit pour tous » est intéressant car il s’agit d’une des 
modalités possibles de la participation : la volonté politique vient de la population qui veut 
interférer avec les choix politiques des élus. 
 


