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Contact Comité d’Habitants Nadine Nivon 04 76 27 88 60

Prochains RDV :

Jeudi 9 décembre, 18h 

en mairie : deuxième 

séance sur les enjeux de 

développement durable à 

Fontaine. Organisation en 

ateliers pour que chacun 

s’exprime. Quels sont 

les thèmes prioritaires à 

traiter ?

Mardi 30 novembre, 

10h salle Germinal, 

rencontre avec les 

riverains à propos du 

pont du Vercors.

Jeudi 13 janvier : 

conseil d’école de 

l’élémentaire et la 

maternelle Cachin sur 

le devenir du groupe 

scolaire. Une réunion 

élargie avec les habitants 

sera ensuite organisée.

Ce colloque, organisé par la commu-
nauté de l’agglomération grenobloise, 
rassemblait habitants, élus et techni-
ciens issus des villes européennes du 
réseau PIC Urban (Programme d’Ini-
tiative Communautaire). Le but était 
d’échanger des expériences sur des 
projets locaux, présentés par les habi-
tants. Il y avait Fontaine et le Comité 
d’habitants avec le projet d’aména-
gement des berges du Drac et la 
sensibilisation à la civilité. Grenoble 
présentait le Comité Consultatif de 
Secteur avec le projet Mistral-Ron-
deau-Libération sur la mixité sociale. 
Rome avec le “Laboratoire de projet”  
a raconté la création d’un nouveau 
quartier périphérique, projet modi-
fié à la demande des habitants. Pour 
Bordeaux, il s’agissait du Comité de 
quartier et de l’intégration des jeunes 
à la démocratie participative.

Voici un ensemble de réflexions et 
de questions issues des échanges qui 
ont eu lieu entre les participants des 
différentes villes.
Il paraît important de se donner les 
moyens de concerter très en amont, à 

la création même du projet, pour que 
les habitants n’aient pas l’impression 
que le projet est déjà “ficelé”. Sinon 
les réactions des habitants peuvent 
être prises comme une remise en 
cause du travail réalisé par les tech-
niciens. Que faire des propositions 
d’habitants qui arrivent après et ne 
se sont pas concrétisées ou reprises 
dans le projet ? Il faut prendre en 
compte la notion de temps, dévelop-
per la confiance dans le temps avec 
les habitants. Enfin il semble impor-
tant de permettre un engagement 
de l’habitant pour qu’il soit à la fois 
“spectateur et acteur”. À Rome par 
exemple, les habitants qui s’engagent 
dans un projet suivent une formation 
avec les techniciens. À Newcastle, les 
habitants sont indemnisés pour leur 
participation. 
Enfin une question finale est restée 
sans réponse. Veut-on faire participer 
les habitants aux projets de l’insti-
tution, ou bien faire se tourner les 
élus et techniciens vers les habitants ? 
(l’institution, ce sont les élus, les tech-
niciens, l’administration)

Robert Vial, habitant

Le colloque «Participando»

pour un développement 
durable à Fontaine
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La municipalité souhaite, 
à la fois, rendre la ville 
exemplaire sur le sujet, et 
mener des actions avec les 
acteurs locaux. C'est pour-
quoi elle lance la démarche 
d'un "Agenda 21" (le terme 
signifie "ce qu'il faut faire pour 
le XXIe siècle"). Il s'agit d'établir 
un programme d'action à long 
terme. La démarche proposée 
permettra de définir les enjeux 
locaux à Fontaine et les objectifs, 

de chercher des solutions et de 
mener des actions. Les séances 
du 4 novembre et du 9 décem-
bre vont permettre de faire un 
premier point sur le diagnostic à 
Fontaine et de choisir ensemble 
les thèmes prioritaires à traiter. 
En 2005, des ateliers vont être 
organisés sur ces thèmes pour 
approfondir le diagnostic et éla-
borer des propositions. Sur la 
base de ce travail, les élus feront 
des choix. 

la démarche d’ "Agenda 21" 

Les domaines concernés peu-
vent être tout ce qui concerne 
la gestion des ressources 
naturelles. Un exemple d'ac-
tion, le nouvel équipement cultu-
rel de Fontaine sera construit de 
manière à être plus économe en 
énergie, avec un traitement des 
déchets du chantier. Il y a aussi 
le domaine de la solidarité 
entre générations, avec les plus 
démunis, avec d'autres territoires 
pouvant aller jusqu'à des coopé-

rations nord-sud. Il y a encore le 
domaine de la participation 
des habitants. L'APH (aide aux 
projets des habitants) à Fontaine 
permet par exemple de finan-
cer des projets d'habitants, et le 
fond est géré par des habitants 
en co-gestion avec la ville. Enfin, 
on peut aussi intervenir sur la 
question d’un développement 
économique plus équitable.

Contact : Sophie Szymkowiak
04 76 26 96 83

Les quatre grands domaines concernés

L'Agenda 21, une 
démarche de 
développement durable

Même s'il y a longtemps que les 
communes traitent les ques-
tions d'environnement, celles-ci 
prennent une dimension de plus 
en plus importante. Comment 
préserver notre environnement 
demain à Fontaine ? Cela nous 
renvoie à nos comportements 
au quotidien. Les problèmes de 
circulation ou d'hygiène publique 
soulevées par les habitants sont 
à prendre en compte. L'objectif 
c'est que tout le monde fasse 
attention à ces questions. Aupa-

ravant on ne se préoccupait pas 
des ressources naturelles de la 
planète, aujourd'hui, on prend 
de plus en plus conscience de 
l'effet de serre par exemple. Les 
problèmes sociaux avec une 
partie du monde qui continue à 
s'appauvrir pendant que d'autres 
s'enrichissent n'est pas accepta-
ble non plus. Le développement 
durable, c'est continuer à se 
développer en prenant compte 
les questions environnementales 
et sociales. 

Les thèmes pro-
posés :

- La gestion de l'eau : 
elle est d'une grande 
qualité dans la région

- Les espaces verts et 
espaces naturels

- L a  consommat ion 
d'énergies et la pollu-
tion atmosphérique

- Les nuisances et les pol-
lutions (sol, bruit…)

- La gestion des 
déchets : Le tri des 
déchets permet d'en 
recycler une partie. La 
commune de Fontaine 
est une des villes de 
l'agglomération qui a le 
plus fort taux de rejet 
au centre de tri.

- Les risques naturels et 
technologiques

- L'activité économi-
que et l'emploi : la 
diminution de l'activité 
à Fontaine augmente 
aussi la circulation vers 
l'extérieur. Comment 
recréer de l'emploi à 
Fontaine ?

- Le logement
- La lutte contre l'exclu-

sion
- Solidarité et coopé-
ration décentralisée : 
que peut-on faire pour 
contribuer au dévelop-
pement durable des 
pays du Sud ? La ville  
par exemple n'achète 
plus de bois exotique 
auprès des entreprises 
qui ne respectent pas 
l'environnement.

- Participation des habi-
tants à la vie locale

- Transports et dépla-
cements : c'est un 
sujet qui semble pré-
occuper beaucoup les 
fontainois. Quelle place 
pour la voiture, le vélo 
et le piéton ?

- Les services urbains
- Cultures et loisirs



Les questions de développe-
ment durable correspondent à 
des préoccupations des habi-
tants de Fontaine. Certains font 
partie d'associations, d'autres 
souhaitent faire des "Agenda 21" 

chez eux (par exemple utiliser 
des ampoules qui consomment 
moins d'énergie…) Le problème 
est souvent le manque d'infor-
mation. Pour une démarche au 
niveau de la ville, les habitants 

souhaitent connaître le cadre et 
se fixer un programme sur au 
moins 15 ans, car il s'agit d'un 
travail de longue haleine.

Une préoccupation des fontainois

Débat
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L'aménagement de l'espace est 
un domaine important à Fon-
taine. Il n'y a pas vraiment de 
centre, et l'on constate aussi 
que les petits commerces dis-
paraissent. Ne faudrait-il pas 
réfléchir à un centre où 
les commerces puissent se 
tenir ? Auparavant, c'était la 
mode de faire des centres villes 
dans les banlieues, ce qui n'était 
pas forcément une réussite. C'est 

ainsi que l'on a construit le quar-
tier des Alpes, mais au lieu d’un 
centre, c’est devenu un quartier 
qui a tendance à se refermer sur 
lui-même. Aujourd'hui on cher-
che davantage à s'appuyer sur 
les axes de vie majeurs pour 
développer l'activité : L'avenue 
du Vercors, le boulevard Joliot-
Curie… Beaucoup de villes se 
sont ainsi développées en lon-
gueur, le long de la nationale qui 

les traversait. Faut-il trouver un 
centre à Fontaine ou bien plutôt 
relier les quartiers qui jouent 
déjà un rôle de centre ? Pour 
certains, Louis Maisonnat cor-
respond bien à un centre ville 
avec toutes les liaisons qu'elle 
offre  vers Seyssinet. Cependant, 
ce rôle va changer avec la mise 
en place de la troisième ligne 
de tram qui permettra un accès 
direct à Seyssinet. 

Centralité et petits commerces

Le bois des Vouillands repré-
sente un espace vert de valeur à 
Fontaine. Mais les accès ne sont 
pas faciles et certains se deman-
dent quelle réelle utilisation est 
possible par les fontainois.  Le 
bois est actuellement un lieu 

de préservation de la nature 
et certains témoignent qu’il 
est fréquanté. Comment mieux 
aménager les Vouillands ? Faut-il 
faire d’autres chemins, mettre en 
place des lieux d’observations 
de la nature ?

Quel aménagement pour le bois des Vouillands ?

Pour d'autres les sujets les plus 
importants sont davantage la 
protection de l'eau et aussi de la 

faune et de la flore (les champi-
gnons, la truite, les chamois…).

La préservation des ressources naturelles

Le développement durable c'est 
aussi l'environnement culturel 

et artistique, qui permet un rap-
port entre les gens.

Pour un développement culturel

On a tous tendance à trop 
prendre la voiture. Une action 
vélo-bus a été mise en place à 
Fontaine. Pourquoi ne marche 
t-on pas davantage à pied ? 
Souvent pour faire du vélo on 
utilise des trottoirs encombrés. 
Pour inciter à se déplacer à 

vélo ou à pied, il faudrait amé-
liorer la sécurité. Quand l'école 
des Balmes a été réhabilitée, 
les enfants étaient conduits 
en cars dans les autres écoles.  
Aujourd’hui, le choix serait peut-
être différent. À Roubaix par 
exemple, il existe un ramassage 

scolaire à pied pour les enfants. 
Globalement, les nuisances 
liées au bruit sont pointées 
par les fontainois. Cela rejoint 
à la fois les questions de circu-
lation et aussi les questions de 
civilité. 

Les questions de circulation



Actualité Qu’est ce que 
le Comité d’ha-
bitants ?

Le Comité d’habitants 

concerne toute la 

ville de Fontaine, et 

pas seulement un 

quartier. On y croise 

les habitants, les élus 

et les techniciens. 

On peut y aborder 

toutes les questions 

de la vie quotidienne 

à Fontaine, et réfléchir 

ensemble aux choses 

qui vont et qui ne vont 

pas. Par rapport aux 

autres instances de 

rencontre entre les 

élus et les habitants 

(les visites de quartier, 

les commissions 

municipales 

thématiques, les 

séances d’information 

spécifique), le Comité 

d’habitants est 

davantage transversal, 

tous les sujets peuvent 

être abordés, tout le 

monde y est invité. 

La place des jeunes dans la vie locale

Les habitants du Comité d’habitants 
soulèvent régulièrement cette ques-
tion. Un groupe de travail, conduit par 
le service jeunesse, s’est constitué et 
a initié des démarches pour dévelop-
per la participation des jeunes à la 
vie locale. Ainsi le sociologue Jaïmé-
Alberto Perez vient d’être missionné 
pour six mois pour réaliser des 

entretiens auprès des jeunes. Une 
journée de formation a été proposée 
lundi 15 novembre à des profession-
nels (l’APASE, le service DSU-Vie des 
quartiers) et à des habitants intéres-
sés par le sujet, pour être associé à 
la démarche.

Contact : André Ariotti
04 76 26 45 19

Le projet d’équipement culturel

La définition du projet d’équipement 
culturel de Fontaine avance et un 
directeur d’établissement vient d’être 
nommé : Jean-François Braun. La ville 
est actuellement dans la phase de 
finalisation du projet d’architecture. 
La démolition du bâtiment industriel 
existant, à l’angle de l’avenue Lénine 
et Aristide Briand, aura lieu début 
2005, pour un démarrage du chantier 
au cours de l’été, et une ouverture de 
l’équipement prévue fin 2006. 

Contact : Jean-François Braun
04 76 56 27 11
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du Comité d’Habitants

Mairie de Fontaine  
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Vie des Quartiers -  
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Le projet de réaménagement 
de «Bastille-Néron»

Les ateliers de concertation organi-
sés sur le quartier sont aujourd’hui 
à un stade de finalisation du projet 
d’ensemble. 
Le projet propose l’aménagement 
de nouveaux logements sur la friche 
Air Liquid, avec les rez-de-chaussée 
donnant sur Joliot Curie disponibles 
pour de nouveaux commerces, une 
salle de quartier... Le boulevard serait 
réaménagé comme un axe de liaison 
et d’animation inter-quartier. Les 
immeubles sociaux de la Saulne et de 
la Commune de Paris pourraient être 
reconstruit en plusieurs bâtiments de 
3 à 4 étages. Les conditions de relo-
gements seraient alors à prévoir dans 
le projet. Enfin dans le secteur du 
Néron, les rues seraient réaménagées 
pour une meilleure cohabitation des 
piétons, cycles, voitures et camions, 

et pour formaliser les places de sta-
tionnements dans le quartier. 

Contact : Nadine Nivon
04 76 27 88 60




