
Présenter les fondamentaux 

Un élu et un habitant lisent à leur table les 
fondamentaux respectifs 

1 

Une animation en 5 temps… 

2 

Points 
convergents 

Faire émerger les points convergents  

Annoter sur le smiley si les groupes de 
fondamentaux (validé lors de l’étape 2) sont 

convergents ou si ils demandent des 
approfondissements ultérieurs 

3 

Valider la cohérence entre les groupes de 
fondamentaux apparentés par les flèches et faire 

émerger les mots clef 

Vérifier les liens entre les fondamentaux (flèches 
grises), et souligner les mots clés partagés 

 

Reformuler les points forts convergents 

A partir des mots clés, reformuler ensemble les 
points de convergence 

4 

Faire émerger les priorité pour l’équipe 
puridisciplinaires 

Parmi les points reformulés, faire émerger les 
priorités pour l’équipe pluridisciplinaire 

5 

Points à 
approfondir 

GUIDE A L’ANIMATION DES TABLES RONDES 

… 



Les fondamentaux  
du Cahier des préconisations habitantes 

La synthèse  
du Séminaire des élus de Grenoble 

Les reformulations communes 

Présenter les 
fondamentaux 1 2 3 4 5 Indiquer les 

priorités 
Souligner  
les mots clés partagés 

Reformuler les 
points convergents 

Faire émerger les 
points convergents 

Convergents À approfondir 

… Gouvernance 

Accessibilité et lisibilité de l’information, égalité de 
traitement dans l’accès aux différentes démarches de 
participation et dans la prise de parole  

Possibilité de comprendre et d'évaluer les arguments exposés, 
les arbitrages passés et les prises de décision ultérieures 

Valoriser la vision et l’expertise d’usage des habitants  
et en faire des partenaires forts du projet 

1 

2 

3 

4 

5 

A 

B 

C 

D 

E 

Une information continue sur le cadre du projet, une clarté 
des « règles du jeu » (gouvernance), une traçabilité des 
arbitrages et des prises de décision 

LA TRANSPARENCE 

FAIRE COMPRENDRE LE PROJET 

EXPLIQUER LES DÉCISIONS 

FAIRE AVEC LES FORCES EN PLACE 

1 

1ère question à se poser : comment on s’implique dans les questions 
éducatives? Comment les acteurs éducatifs (dont notamment les 
familles) peuvent être mobilisées, participer? Comment on élargi le 
cercle? 

Bien définir et expliquer les contraintes : ce qui est négociable ou pas! 

Multiplier les manières de mobiliser (écoles, marché…) 

Accompagner des nouveaux  habitants à participer avec l’aide de ceux 
qui sont déjà habitués  

1 

2 

3 

Importance des CR (réunions de la CCI, des tables de quartier…) 

 

!!! NB : la réalité actuelle de portage et de suivi du projet n’intègre 
pas encore tous ces principes 

… 

Attitudes urbaines 
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du Cahier des préconisations habitantes 

La synthèse  
du Séminaire des élus de Grenoble 

Les reformulations communes 

Présenter les 
fondamentaux 1 2 3 4 5 Indiquer les 

priorités 
Souligner  
les mots clés partagés 

Reformuler les 
points convergents 

Faire émerger les 
points convergents 
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Les écoles : un levier fondamental qui apporte une 
amélioration directe et quotidienne dans la vie des habitants  

Education 

1 

2 

A 

B 

UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE GRACE A L’ECOLE 

1 Une place centrale de l’école dans l’avenir du quartier 

Un projet qui passe par des bonnes conditions d’accueil (physiques et 
humaines) 

2 Un projet ambitieux (à préciser) … 

… qui vise la citoyenneté, l’éducation, l’autonomisation, le vivre 
ensemble… 

… grâce à une école ouverte sur le quartier et la ville … 

… qui garantit une égalité territoriale (VO!) 

  

MADELEINE 

Sociale, induite par les  choix urbains 
et par la capacité d’attirer les familles 

Préciser les objectifs = citoyenneté, éducation, 
autonomisation, vivre ensemble 

! Attention à solliciter les associations  socio-éducative 

! Attention à la place des parents 

Demande d’équipement numérique 
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Les écoles : un levier fondamental qui apporte une 
amélioration directe et quotidienne dans la vie des habitants  

Education 

1 

2 

A 

B 

UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE GRACE A L’ECOLE 
Question 1 – cf. Feuille de gouvernance 

Attitudes urbaines 

Une école rayonnante 

La culture = la diversité des cultures = source enrichissante pour le 
projet éducatif 

Elaborer et porter ensemble (élus + habitants) une revendication 
commune auprès des autres parternaires  

Quels leviers pour élargir le cercle? 

PEDT = outil qui fédère tous les acteurs éducatifs (y compris les 
familles) 

1 

 Mettre au cœur du projet éducatif les familles elles-mêmes 

+ environnementale 

+ dispositif type ENAF 
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fondamentaux 1 2 3 4 5 Indiquer les 
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… Bien vivre dans un quartier connecté à la ville 

 
 Renforcer les atouts du quartier pour améliorer la 

vie quotidienne dans le quartier 

 Investir dans les écoles du quartier (dans les 
bâtiments, mais aussi dans les projets éducatifs) 
pour donner à ses habitants une offre qualitative et 
attractive 

 Accompagner et soutenir les initiatives et les 
projets citoyens 

Renforcer les atouts déjà présents dans le quartier 
pour les refondre dans sa nouvelle image et faire 
émerger (à l’intérieur comme depuis l’extérieur) la 
fierté d’y habiter: engagement et forte participation 
des habitants, tissu associatif actif et dynamique, 
dynamiques de projets, proximité des agents du 
territoire, réalités économiques, … 

Accompagner les jeunes à la mobilité 

Faire profiter aux habitants des retombées positives  du projet à l’échelle 
élargie en travaillant sur les lieux en interface avec les quartiers 

1 

2 

3 

A 

B 

C 

D 

E 

UN QUARTIER ATTRACTIF POUR SES HABITANTS 
VALORISER L’IMAGE DU QUARTIER 

PLUS DE MOBILITE POUR LES JEUNES 

PROFITER DES OPPORTUNITES HORS QUARTIER 

ABDELKADER 

Ca veut dire quoi ? 

? 

(gestion des parkings) 

-> manque un accueil plus vivant pour les arrivants nouveaux 
(par exemple, peu d’informations d’orientations pour ceux qui 
arrivent en tram…  

-> jardins partagés : lieu nouveaux de convivialité qui rend le 
parc attractif 

Plus d’éclairage, avec l’objectif de réduire le sentiments d’ insécurité 
(éclairage innovant, animé (?) )  

Investir la diversité de l’école avec des options uniques et spécifiques 
(par exemple option linguistique (anglais, russe…); école de 
musique…) 

Cela permettra ainsi d’améliorer l’image du secteur   

Jardins partagés 

Avoir un visuel attractif, qui permet de se repérer et de créer des liens 

Organiser des événements dans le parc pour attirer des grenoblois, 
pour les convaincre de la beauté du parc, du cadre etc… 

(1er étape) 

Club de poney ? 

Circuits vélo dans la ville incluant les parcs! (pour les enfants : relier 
par un circuits l’ensemble des aitres de jeux sur la ville) 

Circuit des transports en commun 
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 Renforcer les atouts du quartier pour améliorer la 

vie quotidienne dans le quartier 

 Investir dans les écoles du quartier (dans les 
bâtiments, mais aussi dans les projets éducatifs) 
pour donner à ses habitants une offre qualitative et 
attractive 

 Accompagner et soutenir les initiatives et les 
projets citoyens 

Renforcer les atouts déjà présents dans le quartier 
pour les refondre dans sa nouvelle image et faire 
émerger (à l’intérieur comme depuis l’extérieur) la 
fierté d’y habiter: engagement et forte participation 
des habitants, tissu associatif actif et dynamique, 
dynamiques de projets, proximité des agents du 
territoire, réalités économiques, … 

Accompagner les jeunes à la mobilité 

Faire profiter aux habitants des retombées positives  du projet à l’échelle 
élargie en travaillant sur les lieux en interface avec les quartiers 

1 

2 

3 

A 

B 

C 

D 

E 

UN QUARTIER ATTRACTIF POUR SES HABITANTS 
VALORISER L’IMAGE DU QUARTIER 

PLUS DE MOBILITE POUR LES JEUNES 

PROFITER DES OPPORTUNITES HORS QUARTIER 

SALIMA 

… 

La convivialité apporte le « sentiment de sécurité » 

Rapprocher les « professionnels » des habitants 

Rendre visible les « villeneuvois » dans la ville 

Les cultures du quartier doivent sortir du quartier 

! Il y a plusieurs quartiers 

+ se réapproprier de l’espace public 

Pas seulement les jeunes : tous les habitants 
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… Environnement 

1 

2 

3 

A 

V. LE JEUNE 

… 

… 
Mais … 

Mais … 

PRIORITE 1 - Déchets et gestion des déchets 

- Des aménagements adéquats et à repenser (lieu d’’installation des 
bacs, revêtements…) 

- Un travail et des propositions sur le tri (compost, bacs, gros 
encombrants…) 

- Une sensibilisation à des nouvelles pratiques 

PRIORITE 2 - Energies renouvelables 

Promouvoir des aménagements qui favorisent l’utilisation des 
énergies renouvelables 

Sensibilisation et développement de nouvelles pratiques 

PRIORITE 3 – Le parc 

Aménagement attractif 

Liaison verte 

PRIORITE 4 – Signalétique 

Une nécessité absolue 
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1 

2 

3 

A 

B 

ABDELKADER 

Valoriser les logements et travailler les réputation des quartiers  

Maitrise du reste à charge pour les habitants (locataires et 
propriétaires) 

Charges : 

- Investissement 

- Ravalement des façades 

- Thermique… 

PRIORITE TABLE 3 

 

Ouverture du parc (évènements, mais aussi visuel) 

 

Habitat 

Amélioration et baisse des charges 

Communiquer et améliorer le lien entre habitants et institution sur la 
rénovation qui est déjà bien connue 

 

Sécurité / propreté et cadre de vie 

 

Améliorer la visibilité (code couleur), le repérage dans l’ensemble  

 

Animation de la galerie (attractivité humaine, commerces, 
activités…) 

 

Travailler l’éclairage   !!! 

 

 

!!! Manque : ouverture visible côté est sur le parc 

 

Réduire la taille des coursives 

Proposition : chaque montée (et chaque parking) de l’Arlequin ait une 
couleur pour que « les pompiers, la police… » puissent mieux se 
repérer 
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2 
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B 

V. DAFFOT ZAGUI 

… 

Thématique à mettre en lien avec « Habiter le quartier », 
en intégrant le plan de sauvegarde dans la réflexion 

ADAPTATION DES LOGEMENTS AUX PERSONNES AGEES 

Discuter conjointement propriétaires / colocataires des 
réhabilitations dans le cadre du plan de sauvegarde 

Actis et SDH sont-ils dans l’optique de répliquer ce qu’ils 
ont fait au 50 (pour Actis) et au 40 (pour la SDH), ou il y 
aura une évaluation de ce qui a été fait avant de décider la 
poursuite (souhait des habitants !) ? 

? Quelle est la position de la municipalité 
quant à une vente d’appartements en 
accession sociale après la réhabilitation? 

Revoir la mixité des logements / l’équilibre du 
peuplement, et à quelle échelle? 

Les élus en position de leadership par rapport aux 
bailleurs et aux copropriétaires sur ces questions : 

- Pouvoir des élus de secteur par rapport aux élus 
thématiques, coordonnés avec les élus de la Métro?  

Forte attente des habitants (en lien avec la notion d’attractivité) 

Vrai fléchage -> plan à chaque arrêt de bus… 

Aujourd’hui la question « Qui est responsable ? » est renvoyée de l’un à l’autre 
(bailleurs, locataires, propriétaires, acteurs de l’éducation, de la prévention, de la 
jeunesse, de l’insertion…) 

-> Qui est chef de file sur ces questions? (même si chacun doit prendre sa part, et 
que l’action doit être collective et coordonnée…) 

      Si ce sont les bailleurs, ou bien les conseils syndicaux, ceci doivent y mettre les 
moyens (par exemple, avoir des agents avec les compétences pour faire face à ces 
situations)  

Mettre en place une agence immobilière coopérative propre à la Villeneuve / VO / VM, 
pour  : 

- La vente 

- La location 

- Les nouvelles formes d’habitat (co-loc, habitat partagé, habitat DI) 
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… Habiter le quartier 

A la grande échelle, maîtriser les phénomènes de 
concurrence entre les territoires de la métropole et 
valoriser les complémentarités entre les secteurs 

 Prendre en compte la parole de l’ensemble des 
habitants (locataires et propriétaires) afin de cibler les 
intérêts communs et mener des actions ensemble  

 Traiter de manière équitable l’ensemble des habitants 
sur des sujets comme la gestion, le projet de 
réhabilitation 

 Donner à tous (propriétaires et locataires) les moyens 
de participer aux échanges autour du  fonctionnement, 
la gestion et l’entretien des immeubles et des 
logements 

1 

2 

3 

A 

B 

C 

REPENSER LA POLITIQUE D’HABITAT À PARTIR DE 
L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE 

REPENSER LA GESTION COMMUNE DES IMMEUBLES 

V. LE JEUNE 

… 

… 

… 

Copropriété  

Place des copropriétaires dans le système d’information et de 
décision 

Equilibre parc locatif social / parc privé 

Gestion du parc social 

- Vente de patrimoine? 

- Gestion des attributions 
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REPENSER LA POLITIQUE D’HABITAT À PARTIR DE 
L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE 

REPENSER LA GESTION COMMUNE DES IMMEUBLES 

RUIZ / ALLAM 

… 

Maintenir les habitants / la population en place dans de bonnes / 
meilleures conditions 

(inclure la condition économique pour les copros) 

… 
! 

Important,  
à travailler! 

Valoriser le quartier  

Attirer des nouveaux habitants de l’agglomération 
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… Culture 

Renforcer la mobilité des publics au sein 
de la Métropole 

Donner les moyens de l’expression culturelle 

Etre plus proche des habitants pour 
leur fournir une offre adaptée 

Renforcer le sentiment de légitimité de chaque 
habitant à être « acteur culturel »   

1 

2 

3 

4 

5 

A 

B 

6 

7 

8 

PLUS DE LIENS AVEC LA METROPOLE 

INVESTIR DANS LA CULTURE 

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS 

DES HABITANTS ACTEURS DE LA CULTURE 

SALIMA D. 

Exemple d’équipements qui rayonnent : 

•  l’Espace 600,  

• le Festival du rire,  

• le théâtre Prémol 

Elus : Favoriser les équipements Echirollois/Grenoblois qui rayonnent 
à l’échelle de la métropole 

!!! Ne pas renvoyer la culture du quartier au socio-culturelle 

= RECONNAISSANCE 
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1 

2 

3 

4 
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A 

B 

6 

7 

8 

PLUS DE LIENS AVEC LA METROPOLE 

INVESTIR DANS LA CULTURE 

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS 

DES HABITANTS ACTEURS DE LA CULTURE 

RUIZ / ALLAM 

Favoriser la diversité culturelle 

Renforcer les initiatives du quartier et des habitants 

Donner au quartier une image de qualité qui contribue à son 
attractivité et au rayonnement de ses équipements 

… 

+ 

Sujet à divergence ! 

+ 

? 
À travailler / préciser ? 
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… Emploi, insertion, formation et développement économique 

1 

2 

3 

4 

A 

B 

C 

Soutenir les habitants plus précaires, et en particulier : 

 

1) Prioriser l’emploi pour les jeunes et développer la formation et 
l’orientation 

2) Développer des clauses d’insertion et les inscrire dans le Cahier de 
Charges du projet NPNRU 

3) Transparence : 

 Besoin d’informer sur les entreprises présentes dans le 
quartier et connaitre leurs besoins et obligations en 
terme d’emploi 

 Rendre compte aux habitants de ce qui se fait 

4) Mettre l’accent sur des emplois durables et locaux 

BORIS 
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… Offre de services 

Faire de l’offre de services un levier pour 
l’attractivité du quartier 

UN QUARTIER ATTRACTIF GRACE A L’OFFRE 
D’EQUIPEMENTS 

Redéfinir le projet d’équipements (types d’activités, modes de 
fonctionnement, accessibilité, principes d’innovation …) et leur 
stratégie de rayonnement pour en faire des leviers de 
l’attractivité 

1 

2 

3 

A 

B 

C 
UN QUARTIER ATTRACTIF GRACE A L’OFFRE D’EQUIPEMENTS 

MADELEINE 

et des services 

et des équipements 

et des services 

échelle de l’agglomération 

Interroger l’offre de services 

!!! Inégalité d’offres entre VO et VN 

Pour l’équipe pluridisciplinaire 

!!! Avoir une réflexion pas seulement sur les équipements, mais aussi 
sur les services (= les services avant le bâti!) : services publics, privés, 
associatifs, à la personne… 

Réflexion à avoir sur le rayonnement du quartier : comment rayonner 
à l’échelle de l’agglomération? 
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C 
UN QUARTIER ATTRACTIF GRACE A L’OFFRE D’EQUIPEMENTS 

BORIS 

Définir les projets d’équipements avec les habitants 

Lister les équipements existants et leurs usages 

Créer un lieu unique, pluridisciplinaire et ressource (type plateau) 

Développer les usages libres par les habitants au sein des 
équipements 
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… Espaces publics 

Franchir les coupures et renforcer l’inscription dans le maillage 
urbain et métropolitain afin de rouvrir les quartiers, faire rayonner 
les atouts existants et renforcer le sentiment de sécurité 

1 

2 

3 

4 

5 

A 

B 

(R)OUVRIR LE SECTEUR VERS LES QUARTIERS VOISINS 
 ET VERS LA MÉTROPOLE 

… 

Faciliter l’échange, échanger avec 
les quartiers voisins et la 
métropole 

… 

… 

A aborder  :  

- Les problèmes de parking 

- La façon dont sont gérées  

- les poubelles (emplacement) 

- La collecte des déchets 

Conflit d’usage, jeunes 

A travailler en concertation avec les élus, 
les habitants, les techniciens… 

En intégrant les 
remarques du groupe 

Agriculture urbaines 

? 

Changer le nom de l’arrêt de tram « la Bruyère » en « Les 
deux parcs » 

Rétablir : 

- Quartier libre 

- L’ « été OH parcs! » 

… qui favorisent le lien, l’échange entre tous les habitants 

* 

Augmenter et améliorer (repenser) les aires de jeux en co-construction avec les parents, les jeunes, les 
enfants… 

• mur d’escalade 

• jeux originaux, atypiques, qui valorisent le quartier, donnent envie à d’autres de venir (exemple le 
Parc Mistral et le parc de la Caserne de Bonne) 

 en maintenant la qualité paysagère et la conception originale / originelle 

 

Réfléchir aux type d’aménagements pour des usages apaisés qui facilitent la convivialité et le partage  
(espace de lavage de tapis dans le lac, barbecue, ferme, jardin…) 

V. DAFFOT ZAGUI 


