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Etude de préfiguration d’un dispositif innovant appelé 

« Agence du Quotidien »  
 

Compte-rendu du groupe de travail « habitants » du 16 février 2017 

 

Contexte de la rencontre 

Face aux nuisances vécues dans leur quartier, de nombreux habitants ont le sentiment que leurs 

demandes ne sont pas prises en compte et que le quartier est mal entretenu. 

Afin d’améliorer la réactivité et le niveau de réponse apporté aux dysfonctionnements repérés par 

les habitants, Grenoble-Alpes Métropole et les Villes d’Echirolles et Grenoble se sont engagées dans 

l’expérimentation d’un dispositif innovant, articulé au projet de renouvellement urbain : l’Agence du 

Quotidien. Son objectif est d’ancrer davantage la gestion urbaine de proximité dans la réalité 

quotidienne des habitants, d’en faire un véritable « service », matériellement identifiable et 

activable par tous les habitants, et surtout, porteur de réponses concrètes.  

L’idée maitresse de ce dispositif expérimental est de garantir un engagement de tous les partenaires 

sur un niveau de qualité de service supérieur. Il doit contribuer à une amélioration de la qualité de 

vie et de l’attractivité du quartier des Essarts-Surieux, et plus largement du territoire de la 

Villeneuve d’Echirolles, retenu comme site d’expérimentation. 

L’étude de préfiguration confiée à FORS-Recherche sociale a pour objectifs de définir les missions et 

le fonctionnement de la future Agence du quotidien (engagements des partenaires, moyens, 

implantation physique…). 

La démarche mise en œuvre pour cette étude de préfiguration associe des entretiens avec les 

principaux acteurs impliqués dans la gestion urbaine de proximité des deux Villeneuves (Métro, 

villes, bailleurs sociaux…) et des groupes de travail : un premier atelier « habitants », 3 ateliers 

thématiques (cadre de vie, logement, tranquillité publique), et enfin un groupe de travail autour de la 

gouvernance de la future Agence. 

 

Déroulement du groupe de travail « habitants » du 16 février 2017 

Les habitants et représentants d’habitants (associations des habitants, conseil citoyen, équipements 

de quartier…) réunis le 16 février 2017 à la Butte (Echirolles) ont été invités à réfléchir 

collectivement, d’abord en sous-groupes puis en plénière, aux questions suivantes : 

1) Quelle serait l’utilité d’une Agence du Quotidien pour les habitants des Essarts-Surieux ?  
2) Quels problèmes devraient être traités par cette Agence ? Qu’est-ce qui fonctionne bien et qui 

n’aurait pas besoin d’être traité par l’agence ?  
3) Doit-il s’agir d’une agence physique, d’un accueil téléphonique, d’une plateforme Internet et / 

ou d’une application pour téléphone ? Dans le cas d’une agence physique, où devrait-elle être 
implantée ? 

4) Les habitants doivent-ils être impliqués dans le fonctionnement cette Agence ? A quel niveau ? 
Sous quelles formes ? 
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Synthèse des échanges 

 

Utilité et missions de l’Agence du quotidien 

Aux yeux des habitants réunis lors de ce groupe de travail, l’utilité de l’Agence du quotidien réside en 

premier lieu dans la centralisation des demandes, l’analyse et la synthèse des dysfonctionnements 

signalés par les habitants. 

La centralisation des demandes leur semble également aller dans le sens d’une meilleure réactivité et 

traçabilité des demandes (« avoir une réponse plus rapide », « savoir qui fait quoi et quand », « avoir 

un suivi des demandes déposées »). La réduction des délais d’intervention et l’amélioration du 

retour à l’habitant constituent en effet les deux principales attentes des habitants présents à l’égard 

de l’Agence du quotidien.  

Plusieurs participants ont d’ailleurs proposé que l’Agence soit en mesure de solliciter directement les 

prestataires, afin de réduire le délai d’intervention pour les dysfonctionnements signalés dans les 

logements du parc social. L’idée de créer un numéro de réclamation permettant aux habitants de 

consulter le dossier et de suivre son avancement a également été émise. 

Cependant, un débat s’est fait jour sur l’intérêt de regrouper les demandes au sein d’un « guichet 

commun » : quand certains y voient un élément de simplification des démarches pour les habitants 

(qui sauront désormais « à qui s’adresser » pour signaler un dysfonctionnement et s’informer de sa 

prise en charge), d’autres soulignent le risque d’une multiplication des interlocuteurs, au détriment 

de l’efficacité des interventions et des retours aux habitants : « Attention au millefeuille : est-ce pour 

remplacer ce qui existe déjà et ne marche pas ? ».  

 

Champ d’intervention de l’Agence du quotidien 

Le champ d’intervention de l’Agence du quotidien imaginé par les participants au groupe de travail 

« habitants » apparaît très large, ces derniers ayant souligné le fait de pouvoir signaler « tous les 

problèmes, les petits comme les grands ».  

En premier lieu, tous s’accordent à inclure dans le champ de l’Agence les problématiques de gestion 

urbaine de proximité : entretien, propreté urbaine, graffitis, déchets, voirie, stationnement… A 

l’inverse, la qualité de l’entretien des espaces verts est globalement saluée par les participants, qui 

ne jugent pas nécessaire de l’inclure dans l’Agence. 

D’autres problématiques ont été citées par les participants, comme les troubles de voisinage. 

Cependant, les avis sont apparus partagés quant à l’inclusion des questions relatives à l’intérieur 

des logements et à la tranquillité publique / sécurité (dégradations, incivilités, squat, occupation des 

parties communes, trafics…) dans le champ d’intervention de l’Agence. Les habitants ont en effet 

souligné la présence d’acteurs spécialisés sur les questions de tranquillité / sécurité (la police, 

l’APASE). Des habitants ont également souligné que les problèmes au sein des logements relevaient 

des compétences des bailleurs sociaux et devaient donc être traités par ces derniers.  

Certains participants ont enfin évoqué l’opportunité de confier à l’Agence du quotidien des missions 

relevant du champ des services, de l’animation locale et de l’action sociale : 

- Témoignant du refus quasi systématique des prestataires / professionnels de santé / enseignes 
commerciales d’intervenir dans le quartier des Essarts-Surieux, ils appellent de leurs vœux la 
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mise en place d’un point de livraison et de quelques services de proximité au sein de 
l’Agence ; 

- Dans le même registre, la création d’une conciergerie, lieu de mise en relation et d’entraide 
entre habitants, a été proposée ; 

- Enfin, un besoin fort a été exprimé en matière d’accueil (individuel) et d’orientation des 
habitants (familles monoparentales, personnes âgées…) vers les partenaires du territoire (et 
notamment les partenaires du champ socioéducatif). 

 

Forme de l’Agence du quotidien 

Les participants se positionnent unanimement en faveur de la création d’un lieu physique, à la fois 

lieu d’accueil et d’écoute des habitants. A leurs yeux, il n’apparaît pas nécessaire de créer un nouvel 

équipement ex nihilo, des locaux étant disponibles dans le quartier (par exemple l’ancienne poste 

située place Beaumarchais).  

En revanche, tous s’accordent sur l’accessibilité du lieu, à travers : 

- une localisation centrale (par exemple place de la Convention ou place des Etats Généraux) ; 
- l’adaptation des locaux pour les personnes à mobilité réduite ; 
- une grande amplitude des horaires d’ouverture au public, notamment en fin de journée et le 

samedi (matin) ; 
- la possibilité de formuler une demande anonymement. 

Pour les habitants, la création de cette agence physique doit s’accompagner de la mise en place de 

divers canaux de signalement : téléphone, site Internet, mail, application Smartphone… 

 

Points de vigilance et de questionnement soulevés par les habitants 

En préalable, plusieurs participants ont exprimé un certain scepticisme à l’égard de ce nouveau 

dispositif. Ayant le sentiment que les problématiques sont déjà bien connues et ont été abordées à 

diverses reprises lors de précédentes rencontres, les participants au groupe ont exprimé leurs doutes 

quant à la capacité réelle de l’Agence à faire évoluer la situation et à apporter des solutions 

concrètes.  

Une série d’interrogations et de points de vigilance ont ainsi été formulés concernant : 

- Le coût de ce dispositif expérimental, et les moyens humains et financiers disponibles pour 
assurer le fonctionnement de l’Agence ; 

- La capacité de l’Agence à mobiliser les partenaires du dispositif (Métro, villes, bailleurs…) et 
garantir ainsi le niveau de réponse souhaité aux demandes des habitants, voire à les 
contraindre de respecter les engagements pris en matière de qualité de service ; 

- L’impact de la création de ce nouveau dispositif sur le montant des charges locatives. 

 

Afin de garantir la pertinence et l’efficacité de ce nouveau dispositif, les habitants ont souligné la 

nécessité de travailler à la définition précise du fonctionnement de l’Agence, et en particulier : 

- Le circuit des réclamations et des missions de chacun, du dépôt de la demande auprès de 
l’Agence du quotidien à la résolution du problème (enregistrement de la demande, traitement, 
réponse à l’habitant…) ; 
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- Les modalités de suivi des demandes transmises aux partenaires concernés (traçabilité, outils, 
modalités d’information des habitants). 

 

Les participants se sont par ailleurs accordés sur l’importance d’associer les syndics de copropriété 

et les associations du quartier, relais importants des problèmes rencontrés au quotidien par les 

habitants de la Villeneuve d’Echirolles, pour ne pas limiter la démarche aux occupants du parc social 

et aux bailleurs sociaux.  

L’implication des habitants dans le fonctionnement de l’Agence trouve également un écho chez les 

participants, favorables à la valorisation de leur expertise d’usage (par exemple à travers la création 

d’un comité d’usagers associé à la définition, la mise en place, le suivi et l’évaluation du dispositif), 

sous réserve de : 

- Ne pas être impliqués dans le suivi des réclamations, pour ne pas être sollicités par la 
population sur la prise en compte des demandes individuelles ; 

- Au-delà du conseil citoyen et des représentants des locataires, chercher à mobiliser des 
habitants peu impliqués dans la vie de leur quartier, de manière à renforcer la représentativité 
des habitants impliqués et ne pas sur-solliciter des habitants déjà très investis (associations de 
quartier, conseil citoyen, parents d’élèves, équipements de proximité…). 

Sur ce point, plusieurs participants mettent également en lumière l’enjeu de l’implication des jeunes 

dans le Projet de Renouvellement Urbain et dans la gestion quotidienne du quartier, à travers la 

réalisation de « menus travaux » par exemple. 

 

Enfin, le profil des personnels d’accueil de l’Agence du quotidien constitue un autre enjeu fort. Trois 

conditions ont été identifiées pour garantir la qualité de l’accueil et de la réponse apportée aux 

habitants : 

- De grandes qualités humaines (politesse, patience…) ; 
- Des compétences en matière de médiation et de relations publiques ; 
- Une bonne connaissance de la vie et des problématiques des quartiers prioritaires de la ville, 

ainsi que des partenaires du territoire. 

Un niveau de rémunération adapté et un véritable accompagnement par les partenaires doivent 

permettre de recruter des agents compétents et motivés.  

En revanche, les participants se prononcent contre le recrutement d’une personne issue du quartier 

et/ou en contrat d’insertion. Ils jugent par ailleurs nécessaire de constituer une équipe de 2 ou 3 

agents d’accueil, pour garantir leur sécurité. 


