


La plupart des projets de rénovation urbaine, mais aussi plus 
largement des projets d’aménagement  proposent dans leur 
programme  une diversité de l’offre de logement.

Cette mixité dans l’habitat aboutit à faire coexister, sur 
un même site, des habitants avec des situations sociales 
et économiques diverses, des statuts d’occupation et des  
parcours résidentiels différents. 

Elle découle souvent, de manière plus ou moins explicite, 
d’une recherche voire d’une commande politique de « mixité 
sociale ». L’homogénéité des situations sociales et économiques 
dégradées dans les quartiers d’habitat social contribuerait à 
la dégradation du cadre de vie. La mixité sociale serait un 
levier pour améliorer le lien social et par là-même les lieux 
où l’on habite.

> Quelles sont les attentes des élus et des décideurs au  
 travers de cette demande de mixité, est-on dans l’injonction  
 et quelles représentations entrent en jeu ?

> Dans quelle mesure la diversité de l’offre de logement,  
 constatée dans de très nombreux programmes, répond-elle  
 à une commande politique de « mixité sociale » ? Comment  
 les concepteurs s’en accommodent-ils et déclinent-ils  
 cette commande ? 

> Comment la mixité résidentielle  se traduit-elle, une fois  
 les logements livrés, en termes de vie sociale ? Et d’usage  
 sur les espaces collectifs ?

> Sur quels leviers peut-on jouer pour accompagner le  
 processus et favoriser le développement du vivre ensemble ? 

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

Mixité résidentielle, Mixité sociale :  
de la coMMande politique  
au projet, du projet aux usages…
Mercredi 5 octobre 2011 à partir de 9h
à la Maison de l’Habitant.



9h > Accueil

9h30 > introduction
Thomas Kirszbaum, sociologue, 
enseignanT-chercheur à l’universiTé d’évry

10h45 à 12h45 > Ateliers
_aTelier 1 : de la commande au projet
 La mixité résidentielle produit-elle de la mixité sociale ? Comment  
 conçoit-on les opérations ? Comment l’aménageur interroge et  
 traduit-il le concept de mixité lors de la définition du programme  
 d’aménagement ? 

 _Bastille-néron à Fontaine 
 _centre ville d’echirolles

 _aTelier 2 : rôle des équipements & espaces publics
 En quoi les équipements (localisation, modes de gestion), les espaces  
 publics et les commerces peuvent-ils être des supports de vie et de  
 lien social à l’échelle de ces quartiers mixtes ? Comment les réfléchit-on  
 au regard de cette attente ? Quelles interactions entre eux ? Quel lien  
 entre les choix d’aménagement, les modes de gestion et les usages  
 des habitants ?

 atelier 2 a
 _Zac de Bonne à grenoble 
 _Zac centre à saint Martin d’Hères 

_aTelier 3 : du projet aux usages
 Au-delà des formes urbaines, du programme et des éléments structurants,  
 comment accompagne-t-on l’ensemble de la population pour  
 favoriser une vie sociale et donc un vivre ensemble ? En quoi la Gestion  
 Urbaine de Proximité a-t-elle un rôle à jouer ?

 _Vigny-Musset à grenoble 
 _Vaulx en velin

13h à 14h > repAs 

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

atelier 2 b
_Mistral, eaux-claires à grenoble 
_la duchère à lyon



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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