
Cap21 PACA (28/11/06)

XXII Congrès de CARNACQ

Le XXII Congrès de CARNACQ (Carrefour national des associations d’habitants 
et comités de quartiers)

S’est tenu le samedi 25 novembre à Marseille 

Paul DELOUVRIER " le père " des villes nouvelles et du réseau régional de la région 
parisienne fut l’un des premiers protagonistes d’aménagement du territoire, qui dans les 
années 1960 mettait l’accent sur le rôle des habitants suggérant aux élus et aux 
professionnels de prendre en compte l’opinion des citoyens et les faire participer à la 
prise des décisions.

40 ans après, où en sommes nous avec la Démocratie de proximité ? La transparence 
des procédures en amont des décisions a-t-elle devenue une pratique courante ? 

Y –a-t-il davantage de concertation lors de l’élaboration des projets qui modifient le cadre 
socio-économique, fonctionnel, structurel et architectural des quartiers des villes ? Qu’en 
est-il des risques majeurs, de leurs prévention et gestion ? Un thème nouveau qui a 
trouvé toute sa légitimité sur la liste des sujets traités au cours des ateliers proposés aux 
participants. 

Suivi d’environ 300 représentants des associations, ce congrès avait relevé un 
engagement fort des citoyens, défendant leurs intérêts face aux projets qui démolissent 
leur cadre de vie, tout en excluant les habitants. " L’affaire des Halles " de Paris refait la 
surface, 30 ans après les premiers projets qui mobilisèrent les Parisiens empêchant le 
désastre urbain et architectural. 

Aujourd’hui, l’association Accomplir, avec " la Pasionaria des Halles ", Elisabeth 
Bourguinat, reprend le flambeau et continue la lutte qui ressemble à celle menée dans 
les années 68, proposant une autre approche, plus humaniste et plus proche des besoins 
des habitants et des commerçants des Halles, tout en préservant les qualités 
patrimoniales du quartier. 

Les grands absents des sujets traités lors du Congrès restent tout de mêmes Le 
Développement Durable et l’Ecologie. 
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