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Contact Comité d’Habitants Nadine Nivon 04 76 28 76 28

Prochains RDV :

Jeudi 30 juin à 18h 

collège Gérard 

Philippe  : 

séance du Comité 

d’habitants sur les jeunes 

et la vie locale

Mardi 28 juin à 19h

à la Boca Loca  : 

groupe de travail 

“économie et 

déplacement” sur le 

quartier “Bastille-Néron” 

Samedi 25 juin à 10h 

place des Fontainades :

inauguration de la salle du 

centre-ancien

Les ateliers de 

l’Agenda 21 en juin, 

salle du Conseil 

Municipal :

- mercredi 22 juin à 18h, 

Environnement et santé

- mercredi 29 juin à 18h, 

Bilan des ateliers

Parce qu’il est difficile d’être impliqué 
pleinement dans toutes les initiatives, 
parce que dans mon secteur d’acti-
vité - sport et vie associative - de 
nombreuses structures démocrati-
ques existent et fonctionnent bien,  
parce que d’autres élus s’engagent 
largement dans ce projet, parce que 
de comptes-rendus en discussions 
j’ai une oreille attentive sur ses évo-
lutions, pour toutes ces raisons, je 
crois avoir été un peu en retrait de 
l’éclosion puis de l’épanouissement 
du Comité d’Habitants.
Aujourd’hui, il devient progressive-
ment un élément incontournable du 
débat politique, démocratique, qui 
nourrit la réflexion des élus pour 
faire en sorte que notre ville “avance”. 
J’en veux pour preuve l’interpellation 
qui m’a été faite lors d’une séance du 
Comité d’Habitants, plébiscitant une 
présentation de la reconstruction du 
gymnase Gérard Philipe aux habitants 
du quartier. Celle-ci sera organisée 
prochainement dans le cadre de la 
fête des associations au parc de la 
Poya.

Pour autant, beaucoup de pratiques 
restent à construire afin que la ges-
tion de nos cités ne soit plus perçue 
comme quelque chose d’opaque et 
de lointain. La première est de faire 
en sorte que les élus considèrent 
le Comité d’Habitants comme une 
structure indispensable dans le pro-
cessus de décision. La deuxième, tout 
aussi complexe, est de s’assurer qu’il 
soit investi par le plus grand nombre 
de nos concitoyens, de tous milieux 
sociaux, de toutes générations ou 
bien encore de tous les courants de 
pensées sans aucune discrimination. 
Peut-être faudra t’il un jour légiférer 
pour que nous atteignons l’objec-
tif, dont les termes sont si souvent 
galvaudés au point de perdre leur 
véritable sens,  d’une “démocratie 
participative” la plus large, la plus 
juste et la plus respectée possible.
Nous sommes me semble t’il à Fon-
taine sur le bon chemin. Nous devons 
unir nos efforts pour continuer à le 
parcourir ensemble, élus et habi-
tants.

Guy EYBERT-GUILLON, 
Adjoint sport-vie associative
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Les ateliers de l’Agenda 21



Davantage que de se poser la 
question du centre de Fontaine, 
l’atelier a mis l’accent sur l’im-
portance pour chacun d’être à 
proximité de services et 
de commerces. C’est l’idée 
de développer plusieurs pôles 
et de mailler le territoire. Pour 
cela il faudrait regrouper les élé-
ments nécessaires à des pôles 
de centralité : s’appuyer sur un 
équipement public, développer 
l’accessibilité par les transports 
en commun ou les stationne-
ments…
Parler du centre de Fontaine 
ne fait toujours pas l’unanimité. 
Si pour la plupart cela semble 

être la place Maisonnat, certains 
n’identifient pas de centre ville : 
Sassenage peut être davantage 
attractif pour les riverains, et 
l’ensemble des lieux de 
vie peuvent être considé-
rés comme des centres (parc, 
mairie, rue passante, bibliothè-
que, centre social…). L’acces-
sibilité et la qualité de l’espace 
public est alors déterminante 
pour faire d’un lieu de convi-
vialité et de rencontre un pôle 
attractif. D’autres affirment l’en-
vie de constituer délibérément 
un centre comme cela a pu se 
faire à Echirolles. Mais peut être 
qu’à Fontaine il s’agit davantage 

de trois centres avec des 
fonctions bien marquées : 
Géant comme centre commer-
cial, la Mairie comme centre 
administratif et Maisonnat 
comme centre de transport. 

Lors des ateliers, les associations  
pour les personnes handi-
capées ou non-voyantes 
ont permis de pointer les dif-
ficultés pour se déplacer en 
ville (mobiliers, trottoirs…) et 
l’intérêt d’aménager des rues 
utilisables par tous. Il y a beau-
coup de gens non-voyants qui 
se déplacent seuls à Fontaine. 
Globalement, la ville prendra en 
compte ces questions dans le 
PLU en établissant une hiérar-
chie des voiries avec des sec-
teurs en zone 30. Le Comité 
d’habitants de septembre trai-
tera de ce sujet.
Les habitants se demandent si 

lors du ramassage des poubelles, 
il vaut mieux que les éboueurs 
remettent les poubelles sur le 
trottoir (ce qui peut gêner les 
gens en fauteuil) ou les laissent 
dans la rue (ce qui peut être 
un piège pour les non-voyants). 
Dans tous les cas, il y a un arrêté 
municipal qui stipule que les 
bennes doivent être rentrées à 
une heure précise. 
Certains voient la suppression 
du “tourne à gauche” pont du 
Vercors comme une injonction 
de Grenoble et trouvent que 
cela fait faire des détours inuti-
les. Les élus rappellent qu’il s’agit 
d’un territoire à partager entre 

les gens de l’agglomération, et 
que les modifications en cours 
font l’objet d’un travail commun 
entre Grenoble et Fontaine. Une 
réunion a eu lieu le 13 juin pour 
avancer sur ce point.

Aménagement

Déplacement

compte rendu établi par «arpenteurs»

Les ateliers de l’agenda 21 
à Fontaine

Les ateliers de l’Agenda 21 
permettent de travailler collec-
tivement sur les enjeux de déve-
loppement durable. Six thèmes 
avaient été choisis en décembre. 
Pour chacun, deux séances de 

travail sont organisées : l’une 
pour se mettre d’accord sur les 
enjeux et les objectifs que l’on 
décèle, l’autre pour proposer 
collectivement des actions que 
l’on pourrait développer. Il y a 

25 à 30 participants en moyenne 
par atelier, l’ensemble des parti-
cipants constituant une liste de 
120 personnes.

centralités



réunion du 26 mai 2oo5 compte rendu établi par «arpenteurs»

L’aspect multiculturel de Fon-
taine est une richesse qu’il faut 
savoir prendre en compte. On a 
pu voir, avec la guerre en Bosnie-
Herzégovine par exemple, qu’il y 
a un enjeu considérable à réussir 
à vivre ensemble. Il faut dévelop-
per des occasions de rencontre 
entre les gens, découvrir la diffé-
rence. Les immigrés portugais à 
Fontaine souhaiteraient que des 
cours de portugais existent dans 
les écoles (il en existe actuelle-
ment à l’école Pont du Drac).
Il est important que les équi-

pements culturels (école 
de musique, centres sociaux…) 
puissent être appropriés par les 
habitants et qu’ils soient des 
lieux ouverts permettant la dis-
cussion. 
Si le sport est aussi une dimen-
sion importante à Fontaine, 
certains remarquent que l’on 
manque de plus en plus de béné-
voles. Globalement le monde 
associatif à Fontaine est très 
vivant et divers, mais la respon-
sabilisation des bénévoles n’est 
pas évidente.

Comment peut-on accompagner 
et soutenir ce dynamisme ?

Culture et citoyenneté

Les situations de sans emploi 
entraînent des ruptures socia-
les et conduisent au repli sur 
soi, car l’identité sociale reste 
aujourd’hui très liée à l’iden-
tité professionnelle. Il est donc 
essentiel d’aider à changer les 
regards sur ces situations. On 

peut développer des actions de 
parrainage au sein de l’entreprise 
entre un demandeur d’emploi et 
un salarié, faciliter l’intégration 
dans l’entreprise par un accom-
pagnement… 
Pour réellement appréhender 
les questions économiques, il 

est aussi nécessaire d’avoir une 
vision sur les enjeux mon-
diaux. Pourquoi ne pas aller 
solliciter Carrefour par exemple 
pour embaucher ou développer 
des solidarités ?

Economie et solidarité

Pour mieux gérer les déchets, 
le compostage individuel 
pourrait être encouragé. Pour 
ceux qui vivent en apparte-
ment, cela demande une orga-
nisation collective (utiliser le 
toit, la cour…). Globalement, 
Les actions individuelles ont 
un impact sur les économies 
d’énergie et la préservation de 
l’environnement. 
L’eau est une richesse locale, 
comment la préserver au mieux ? 
Faut-il imaginer un deuxième cir-
cuit d’eau pour les usages non-
potables ? Cette solution n’est 

pas évidente car elle suppose 
des coûts d’entretien pour un 
deuxième circuit. On peut par 
contre développer des récu-
pérateurs d’eau pluviale pour 
arroser… Par ailleurs, quelqu’un 
souligne que la gestion publique 
de la distribution de l’eau est 
une chance et qu’il est impor-
tant d’y veiller. 
Les questions d’environne-
ment permettent d’engager des 
réflexions et des actions de 
solidarité Nord-Sud, car 
les pollutions ont des effets pla-
nétaires. 

Nuisances, pollutions, environnement

L’information et la com-
munication sur les enjeux de 
développement durable apparaît 
comme un objectif fort et trans-

versal des ateliers de l’Agenda 
21. 
Ces questions mettent aussi en 
avant la dimension politique 

des choses, et le besoin de pou-
voir influer à d’autres niveaux de 
décision, sur les lois.

Bilan

Repas-partage



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 à améliorer 

les choses. 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. 

LES NOUVELLES
du Comité d’Habitants

Mairie de Fontaine  
Nadine Nivon service DSU,   
Vie des Quartiers -  
04 76 28 76 28
nadine.nivon@ville-fontaine38.fr
arpenteurs - 04 76 53 19 29
contact@arpenteurs.fr ©
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Festival “Quartiers Libres”

Le festival Quartiers Libres s’est 
déroulé du 2 au 4 juin dans différents 
quartiers de Fontaine et Grenoble. 
Le jeudi soir, une soirée musique et 
danse a animé la place Maisonnat. Le 
vendredi midi, une ginguette a été 
installée sur les berges, entre le pont 
du Vercors et le pont Esclangon. Elle 
offrait animations et restauration. 
Ce festival existe grâce à l’initiative 
d’habitants.

La municipalité ouvre une salle de 
quartier à la place de l’ancien maga-
sin “mille pattes”. Les travaux sont 
terminés et la salle a été inaugurée 
le samedi 25 juin. A cette occasion, 
les futurs utilisateurs de la salle, pro-
fessionnels et habitants, ont souhaité 
organiser une journée conviviale 
ouverte à tous. Au programme, un 
repas-partage, un tournoi de foot 
et ping-pong, une démonstration de 
danse urbaine. Il s’agit de poser une 
première pierre vers une organisa-
tion collective de la salle. 

En septembre, un règlement et un 
comité de gestion avec des repré-
sentants de chaque usager seront mis 
en place. Pour le moment il est prévu 
un accueil jeunes avec la présence 
d’un animateur, une utilisation  et 
un accueil par le groupe autonome 
d’habitants. D’autres usages sont 
possibles tels qu’une présence de la 
mission locale ou encore de la média-
trice du livre.

Contact : Codjo Quashie, 
DSU - Vie des Quartiers, 04 76 27 58 71

Inauguration de la salle centre ancien

Le groupe inter-religions

Suite au Comité d’habitants de mars 
sur le thème du vivre ensemble et 
du racisme, et au succès de cette 
initiative, le comité de pilotage avait 
décidé de poursuivre la réflexion et 
l’action. 
C’est ainsi que s’est réuni pour la 
première fois le 13 juin un groupe 
inter-religieux composé d’habitants,  
de représentants des cultes musul-
mans, juifs, catholiques et protestants, 
de techniciens et des 3 présidents 
des groupes d’élus de la municipalité 
(majorité et opposition). 

Ce groupe souhaite être une ins-
tance de réflexion et une force de 
propositions pour être un moteur de 
dialogue entre croyants et la société 
civile. Il s’agit maintenant de voir 
quels projets communs peuvent être 
menés afin de mieux se connaître. 
Cette rencontre a confirmé le désir 
de travailler ensemble afin de réaffir-
mer le refus de l’intolérance.

Contact : Nadine Nivon, 
DSU - Vie des Quartiers, 04 76 28 76 28




