
 

Comment accompagner l'appropriation et 
la gestion d'un nouvel espace commun?

L'exemple des projets de « résidentialisation » de la cour Koala  

et de la cour des Bleuets à Valence 

Vendredi 5 Juillet 2013
de 9h30 à 12h30 

à la Maison pour tous de Fontbarlettes, 27 rue Charles Gounod, Valence

Sur  les  quartiers  du  Plan  (2 600  habitants)  et  de  Fontbarlettes  (7 600  habitants),  deux  immeubles  ont  été 

construits en carré laissant place à une cour intérieure de 2 000 m². La cour des Bleuets, située dans le quartier 

du  Plan,  est  fermée  aux  habitants  depuis  17  ans.  Dans  le  cadre  du  PRU,  la  phase  de  concertation  et  de 

mobilisation autour du projet des Bleuets est en cours avec les habitants pour réouvrir et réaménager ce cœur 

d’îlot.  Dans le quartier voisin de Fontbarlettes, le cœur d'îlot de la tour Koala présente la même configuration  

urbaine. Cet espace accueille aujourd'hui un jardin partagé porté et géré par l'association le Mat. Il est ouvert et 

entretenu par les habitants de l’immeuble  Koala, et plus largement, du quartier. 

Un certain nombre d'enseignements peuvent être tirés de la démarche engagée pour l'ouverture et le changement  

de vocation de la cour Koala. Même si ces enseignements nourrissent les réflexions en cours sur l'îlot des Bleuets, 

d'autres questions quant au réaménagement, à l'usage et la gestion à venir de celle-ci se posent.  

Le témoignage des acteurs techniciens, élus, habitants impliqués sur ces deux projets invitera les participants à 

échanger et débattre autour de ces quelques questions:   

Comment les habitants et gestionnaires peuvent-ils être impliqués et mobilisés dans la transformation et 

la résidentialisation d'un espace? 

Comment  ces transformations impactent-elles les usages quotidiens des habitants? Et  le  travail  des  

gestionnaires? 

Quelle prise en compte des usages et des difficultés éventuelles une fois l'espace transformé? 



Déroulé de la matinée: 

9h30-9h45: Accueil autour d'un café

9h45-10h: Introduction 

Khadra YAHIA BENATTIA, adjointe à la cohésion sociale et la politique de la Ville, 

Ville de Valence

Hubert TIXIER, président de l'Office public de l'habitat de Valence

10h-11h30: Témoignages, échanges et mise en perspective autour du projet mené sur la 

cour Koala  

Khadra YAHIA BENATTIA, adjointe à la cohésion sociale et la politique de la Ville, 

Ville de Valence

Lucie GODAYER, responsable du service développement social urbain, Ville de 

Valence

Meriem FRADJ, présidente, Association Le Mat

Daniel NOUAUX, directeur de la proximité, Office public de l'habitat de Valence

Kader HOUMANI, jardinier de la cour Koala

Salima LAMRI, gérante de l'immeuble Koala

11h30-12h30: Visite de la cour Koala

12h30: Repas pris  en commun et  préparé  par  l'atelier  cuisine  de la  Maison pour  tous  de  

Fontbarlettes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Le nombre de places est  limité.  Inscrivez-vous auprès  de Sandra au  04 76 29 86 29, par  mail  à 

maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr ou en ligne ici: http://oua.be/114y 
Date limite d'inscription: mardi 2 Juillet

Un déplacement  collectif  en  bus  est  organisé  au  départ  de  l'agglomération  grenobloise,  pensez  à 

réserver votre place lors de l'inscription! 

http://oua.be/114y

