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Dans cette communication, il sera fait état de questions qui ont émergé avec la prolifération 
de nouvelles structures de gouvernance participative. Certains chercheurs mettent en avant le 
fait que ces nouvelles forms collaboratives de gouvernance offrent de nouvelles opportunités 
pour les groups défavorisés pour exercer une plus grande influence sur les processus de prise 
de décision et en particulier sur l’établissement de priorités pour les plans de regénération. 
Cependant, d’autres chercheurs soulignent l’existence d’une tension entre d’un côté les 
objectifs –annoncés- d’une participation citoyenne accrue et de l’autre l’apparition d’un ethos 
neolibéral qui promeut la privatisation et la marchandisation dans les politiques au niveau 
central et local. Alors qu’il existe paradoxalement des opportunités accrues pour les citoyens 
de faire entendre leur voix dans les décisions publiques et des attentes accrues du côté des 
institutions locales pour collaborer avec les communautés à travers de nouvelles structures 
mettant en avant des solutions émancipatrices face aux problèmes sociaux, ces dernières 
rencontrent des pression fortes pour se conformer à des solutions de type marchand. De telles 
tensions vont être soulignées à travers un cas d’étude.  
 
Le cas du Harp à Dublin servira à montrer que, en dépit d’un plus grand engagement discursif 
en faveur de la participation, la capacité des communautés défavorisées à façonner de 
nouveaux horizons a été sérieusement entamée par un discours général néolibéral. La 
communication explore l’expérience d’une communauté du centre-ville, qui a participé à la 
realisation d’un plan de secteur intégré en s’engageant avec les autorités locales et en se 
résolvant finalement à s’opposer aux initiatives de ces dernières. Alors que le niveau 
d’implication dans la phase préalable du plan était important, cette approche inclusive n’a pas 
été poursuivie jusqu’à l’étape de réalisation. Il s’agit d’étudier le fonctionnement d’un 
programme de regéneration urbaine qui a cherché à se distinguer de l’approche qui a prévalu 
en Irlande entre 1986 et 1997.  
La regeneration basée sur le transfert de propriété a été favorisée à la fin des années 80 et au 
début des années 90 à travers l’établissement de “quangos” (organismes semi-publics dotes 
d’une large autonomie) et l’allocation de généreuses incitations fiscales accessibles au secteur 
privé pour de nouveaux aménagements ainsi que la réhabilitation de vieux bâtiments. 
L’accent a été mis sur la dimension physique de la regéneration. Une approche plus large 
incluant des objectifs sociaux tells que la création d’emplois et l’investissement public fut 
alors rejetée en raison du piteux état des finances publiques (Williams, 2006). Contrastant 
avec la législation passée en matière d’urbanisme, basée sur un développement urbain 
contrôlé, la nouvelle politique encouragea une attitude pro-développement ainsi que des 
modalités plus entrepreneriales de gouvernance (Mc Guirk et Mac Laran, 2001).  
Après dix années, les programmes de rénovation urbaine de 1986 furent soumis à évaluation 
par des consultants internationaux. Leurs résultats étaient en accord avec les critiques 
militantes locales. L’étude KPMG publiée en 1996 concluait en effet que l’approche base sur 
une réduction des impôts avait réussi à stimuler l’investissement privé et à rénover les centre-
villes en ciblant la dégradation du patrimoine bâti. Il identifiait toutefois un certain nombre de 
déficiences de cette politique de déduction fiscale, la principale étant le manque de bénéfices 
à destination de la population locale.  
Suite à cette publication, le départment de l’environnement et du gouvernement local publia 
en 1997 des recommandations pour un nouveau programme de rénovation urbaine. Cette 
politique appellée IAP entend différer des approaches précédentes en raison des problèmes 



qu’elle entend résoudre et des populations qu’elle entend incorporer. Ces recommandations 
mettent largement l’accent sur la nécessité de consulter et d’impliquer les parties prenantes, 
en incluant la communauté concernée, et ce tout au long du processus de regéneration, en 
partant du stade d’élaboration. La mise en place de comités de suivi fut abandonée et 
remplacés par des comités de gestion. Cela amena les autorités locales à guider la réalisation 
du programme plutôt que de proposer une approche véritablement collaborative dans laquelle 
la communauté serait un partenaire à part égale.  
Alors qu’en théorie le IAP présentait une opportunité pour les urbanistes de se réinsérer dans 
les réseaux des politiques de regéneration et d’utiliser leur nouvelle position pour mettre en 
oeuvre les dimensions sociales du programme, l’approche pro-aménagement adoptee dans la 
gestion des projets empêcha la realisation de tels objectifs. Les représentants de la 
communauté ont employé une série de techniques destinées à réorienter ces modèle néo-
libéraux d’aménagement de quartier. Après avoir diffusé des visions alternatives sur la 
regéneration urbaine et le développement communautaire à travers des structures de 
participation formelles, elles ont également contesté l’urbanisme néo-libéral en recourant à la 
voie légale et en organisant des manifestations.  


