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La vie des habitants d’un groupe de logement, d’un 
quartier ou d’une montée est constituée de nombreux 
ingrédients ; leurs relations sociales se jouent en grande 
partie dans l’espace urbain, elles s’y inscrivent et s’y 
donnent à voir. L’espace devient le « théâtre » des  
rapports sociaux entre les habitants et parfois un enjeu 
d’appropriation, il constitue un enjeu-clef pour la qualité 
du vivre-ensemble. 

La conception des lieux de vie mais aussi leur gestion 
au quotidien influencent en partie les usages des  
habitants ; selon la configuration urbaine et bâtie de ces 
espaces, les usages qui s’y déploient pourront être plus 
ou moins...conflictuels ou apaisés, très visibles ou plus 
intimes, répétitifs ou variés, fixés sur quelques espaces 
précis ou beaucoup plus mobiles. 

Lors de la prochaine session des rencontres de la GUSP, 
nous chercherons à nous interroger sur le partage des 
espaces communs, leur(s) rôle(s) ainsi que sur les  
évolutions possibles ou nécessaires, sur nos marges de 
manœuvre, et en particulier sur les formes d’accom-
pagnement à promouvoir pour favoriser des relations  
apaisées entre usagers de l’espace urbain.

Le centre de ressources GUSP 
de l’agglomération grenobloise
vous convie à une journée d’échange entre élus, 
techniciens et habitants

Le partage des espaces communs : 
queLs enjeux, pour queLs usages ? 
quels vécus et quelles appropriations ? 
quels accompagnements pour quelles 
évolutions ?
Mercredi 24 octobre 2012 à partir de 9h
à la Maison de l’Habitant.



9h > Accueil

9h30 > introduction 
Paulette Duarte, sociologue-urbaniste, maître de conférences 
Université Pierre Mendès France, chercheur UMR PACTE  

10h45 à 12h45 > Ateliers
_atelier 1 :  De la conception à l’usage  

Des espaces communs
 Comment ces aménagements déterminent-ils des usages prévus   
 ou spontanés ? Comment les concepteurs et aménageurs peuvent-ils  
 prendre en compte les spécificités d’un territoire pour adapter leurs  
 propositions aux publics et aux usages de ce territoire ?

_parc jo Blanchon à saint martin d’Hères 
_quartier Bastille à Fontaine 
_Village 2 à echirolles

 _atelier 2 :  le rôle Des aDultes Dans la gestion 
et la régulation Des espaces communs ? 

 Comment les espaces publics sont-ils partagés sur un même territoire ? 
 Quel est le rôle des adultes/éducateurs sur la gestion des espaces   
 publics ? Quel(s) accompagnement(s) pour favoriser la fonction   
 de régulation des adultes qui font référence ? Comment alimenter   
 la capacité à agir ? A-t-on réellement des conflits d’usages entre les  
 générations ? Est-ce en lien direct avec la forme urbaine ?

atelier 2 a 
_place des géants à grenoble 
_Le Floréal à echirolles 
_La Bajatière et le parc soulage à grenoble

_atelier 3 :  Quelle(s) mixité(s)  
Dans les espaces communs ? 

 Entre les femmes et les hommes, y a-t il des manières différentes de 
 « pratiquer » l’espace urbain, à l’intérieur et en dehors du quartier  
 d’habitation ? Quelles stratégies spatiales peuvent-elles être mises en 
 œuvre pour éviter et contourner certains espaces ? Pourquoi ?  
 Comment la conception des espaces urbains peut-elle mieux prendre en  
 compte les dimensions liées au genre ? 
 _centre ancien à Fontaine  _gières

13h à 14h > repAs 

14h à 15h30 > mise en commun 
 débAt Avec lA sAlle

atelier 2 B
_ square Lafleur  

à grenoble
_ chamandier à gières



Centre de ressourCes GusP de l’aGGlomération Grenobloise 
la maison de l’Habitant

Avenue des Iles de Mars 38800 PONT-DE-CLAIX
Tél. 04 76 29 86 29

www.centreressources-gusp.org

maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr
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