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Concevoir

ensemble
& habiter la ville

> mercredi 8 décembre
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La centre de ressource GUSP
de l’agglomération grenobloise,

La ville de Pont de Claix
et la Métro

ont le plaisir de vous convier
à la journée de travail portant sur le thème

Concevoir et habiter la ville ensemble

Cette journée aura lieu

le mercredi 8 décembre 2010 à partir de 9 h 30,

Maison de l’Habitant, Pont-de-Claix.

La ville et ses formes urbaines sont en perpétuelles transformations, 

des quartiers, des îlots, des immeubles, des espaces collectifs 

se font et se transforment tous les jours. 

Comment pense-t-on la ville de demain, 

comment conduisons-nous le changement 

et comment gère-t-on avant, pendant 

et après le changement ?

Penser la ville, les formes urbaines et dans le même temps 

imaginer le vivre ensemble, est-ce possible ?

Comment se déroule le processus de décision ? Qui y participe et comment ? 

Comment la « réalité d’usage » influe sur les réalités de gestion, 

les modes d’organisation ? 

Qu’est-ce que peut être un espace public pensé pour vivre ensemble ?

Autant de questions que nous nous poserons ensemble 

et que nous aurons l’occasion de travailler 

lors de différents ateliers à l’occasion de cette journée.



9 H 30 > ACCUEIL

10 H > INTRODUCTION
PAR JEAN BOUVIER
DURÉE 30 MINUTES 

10 H 45 À 12 H 45 > ATELIERS

_IMPLIQUER LES HABITANTS 
DÈS LA CONCEPTION DU BÂTI
Est-ce que le faire ensemble amène du mieux vivre ensemble ? 
Quelles sont les conditions pour le permettre ? 
Quelles contraintes économiques ?
L’exemple de coopérative d’habitants

_REQUALIFIER LES ESPACES COLLECTIFS EXISTANTS:
Quelles méthodes de travail ? Quels accompagnements ? 
Quelles appropriations ? 
L’exemple des halls d’entrée aux Iles de Mars à Pont de Claix ; 
des locaux collectifs en pied d'immeubles au Gatinais et à Henri Wallon.

_ CONCEVOIR OU ADAPTER 
L’ESPACE PUBLIC À PARTIR DES USAGES
La fontaine du parc Jo Blanchon à Saint Martin d’Hères ; 
le parc Ouagadougou à Grenoble.

_LES ESPACES D’INVESTISSEMENT COLLECTIF: 
L’EXEMPLE DES JARDINS PARTAGÉS
Le Kedros à Echirolles ;
les jardins de la Poterne et des Sans-souci ;
le jardin des Poucets.

12 H 45 À 14 H 15 : > REPAS 

14 H 15 À 16 H : > INTERVENTION
PAR EWA BOGALSKA-MARTIN

DÉBAT AVEC LA SALLE

Jean BOUVIER est  directeur du département économie 
et sciences humaines du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 

Ewa BOGALSKA-MARTIN est professeur de sociologie à l'UPMF 
et chercheur à PACTE-CNRS



La Maison de l’Habitant
Avenue des Iles de Mars
38 800 PONT DE CLAIX
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