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Les ateliers de
l'Agenda 21
Synthèse
Les ateliers de l’Agenda 21, qui
ont lieu depuis janvier, ont commencé à aborder 6 grandes thématiques : déplacements, aménagement, gestion quotidienne
et vivre ensemble, culture et citoyenneté, économie et solidarité, santé et environnement. Les
participants ont fait sortir des
grands enjeux et des objectifs
qui semblent aujourd’hui prioritaires à traiter à Fontaine.
La deuxième série d'ateliers se
déroule jusqu’en juin. Il s'agira
cette fois de proposer un programme d'actions sur les objectifs prioritaires. L'ensemble
des propositions élaborées sera
ensuite remis aux élus, qui décideront leur engagement après
avoir fait vériﬁer la faisabilité des
actions auprès des services.

Mai 2oo5
Vous êtes tous invités à rejoindre
les ateliers qui se déroulent tous
les 15 jours, le mercredi à 18h,
en salle du Conseil Municipal.
Contact : Sophie Szymkowiak,
service Agenda 21 - 04 76 26 96 83

Des déplacements
pour tous
Les transports routiers contribuent au changement climatique et à la pollution atmosphérique. Il est important de permettre d'autres modes de circulation et que
chacun puisse se déplacer.
• Informer et sensibiliser sur l'impact de la voiture et les alternatives possibles : information dans
les médias locaux, travail avec les écoles, manifestations et animations ludiques…
• Développer les modes de déplacement
doux, pour avoir le choix, sans diaboliser la voiture :
transports en commun, cycles et piétons.
• Aménager des rues utilisables par tous,
piétons, cycles, enfants, malvoyants, personnes à mobilité réduite, voitures, … : zone 30, élargissements
des trottoirs, pistes cyclables, uniformisation du mobilier urbain, régulation du stationnement...
• Permettre à chacun de se déplacer : tariﬁcations particulières, défendre un service public, réseau
d'entraide pour se déplacer…

Un territoire mis
en valeur
Aujourd'hui la ville de Fontaine est presque complètement urbanisée. Il est important de mettre en valeur
le territoire, de donner envie de vivre à Fontaine, pour
conserver le même nombre d'habitants, d'activités et
ne pas engendrer d'étalement urbain supplémentaire.
• Penser la qualité de l’aménagement, ce qui
nécessite du temps et des moyens importants.
• Valoriser la nature en ville : mettre en valeur
les espaces naturels (bois des Vouillands, parc de la
Poya), créer des continuités vertes, utiliser la présence de l'eau pour embellir la ville…
• Maintenir et développer des activités de
proximité : encourager les commerces, préserver
les activités agricoles, évaluer la situation, créer des
pôles de centralité.
• Résoudre les difﬁcultés de logement : valoriser l'existant, des logements de qualité pour tous.

Une gestion
quotidienne
partagée
de la ville

Une activité
économique de
proximité et
solidaire

Les activités de chacun produisent des déchets, des
pollutions et des nuisances.

Le contexte économique en France, c'est 10% de chômage. Or c'est à travers l'activité, le "faire ensemble"
que l'on développe le lien social et que l'on combat le
repli sur soi.

• Mettre en valeur la vie culturelle fontainoise.
• Des pratiques sportives et culturelles
pour tous : à l’école mais aussi pour les différents
âges de la vie, évaluer la fréquentation des équipements, développer la médiation artistique auprès des
habitants (école de musique,VOG).
• Vivre l'interculturel : Développer des repas partages, des réseaux réciproques de savoir.
• Permettre à chacun de participer à la vie
locale : multiplier les espaces, diversiﬁer les formes,
pour que chacun participe.

L'activité humaine peut dégrader l'environnement si
l'on n'y veille pas. Cela a aussi des répercussions sur
la santé.
• Informer et sensibiliser sur les diverses pollutions et les risques sur le santé.
• L'eau une ressource locale à préserver :
faire attention à la consommation, aux pollutions
• La pollution de l'air, une préoccupation
grenobloise.
• Solidarités locales et internationales : l'accès pour tous aux ressources naturelles, développer
des solidarités internationales en tenant compte des
effets pervers éventuels.
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Les pratiques culturelles et citoyennes permettent le
développement de chacun et sont un apprentissage du
vivre ensemble.

L'environnement
et la santé à
préserver
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Des pratiques
culturelles et
citoyennes

• Valoriser la production locale : renforcer les
liens avec les producteurs locaux, développer des repas "bio" dans les collectivités, mettre en valeur les
marchés...
• Développer des solidarités : établir des liens
entre enfants et personnes âgées, des contrats services sur des petits travaux, soutenir l'insertion par les
projets d'aménagement.
• Développer des liens avec les entreprises
locales : avec les demandeurs d'emplois, aider les
porteurs de projet.
• Permettre l'insertion des jeunes : chantiers
éducatifs, citoyens, actions humanitaires, leur permettre de se sentir utile pour aller plus loin.
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• Améliorer la gestion des déchets. Le traitement des déchets engendre des coûts importants.
Fontaine est l’avant-dernière des communes de l’agglomération sur la question du tri.
• Agir sur les pollutions des sols, sonores et
visuelles.
• Partager les responsabilités entre personnes et institutions : permettre à chacun d'être
acteur, permettre des traitements individuels, agir à
travers un réseau d’acteurs.
• Aménager les équipements nécessaires
à la propreté : conteneurs à verre, poubelles attrayantes et plus nombreuses, toilettes, lieux pour les
déjections canines…

