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VERS UN CADRE DE VIE 
TRANqUILLE ET SûR.
LA RÉAPPROPRIATION DES 
ESPACES : UN ENJEU PARTAGÉ

Cette journée annuelle d’échanges 
est organisée par le centre de ressources 
GUSP* en partenariat avec le CNFPT. 
Elle sera co-animée par les acteurs 
du réseau GUSP.
*Gestion urbaine et sociale de proximité

Dans de nombreux territoires, les actions en faveur de la 
tranquillité, de la sécurité et de l’animation locale s’ini-
tient et s’ expérimentent dans les espaces collectifs. Au-
tant d’enjeux qui impactent les pratiques professionnelles, 
les usages quotidiens et les ambiances urbaines. Des évo-
lutions qu’il semble nécessaire de questionner ensemble.

J Par qui, avec qui et pour qui pensons-nous l’articula-
tion entre sécurité, tranquillité et proximité ? Comment 
et à quel moment s’organise le dialogue entre tous les 
acteurs ? Quels en sont les impacts ?

J Quelles sont les formes de réappropriation des espaces ? 
Quelles dynamiques collectives sont à l’œuvre ? Quels im-
pacts sur le sentiment d’insécurité et le vivre ensemble ? 

J Quels enseignements tirons-nous des expériences en 
cours ou passées ? Comment améliorer nos pratiques 
actuelles pour favoriser l’apaisement ?



8h30 > LANCEMENT DE LA JOURNÉE >  

9h  > CAFÉ ET PHOTO-LANGAGE > 

9h30 > L’ÉMERGENCE D’UNE PRÉVENTION URBAINE 
par Eric Amanou, socio-urbaniste  

11h-12h45 > 4 ESPACES POUR ÉCHANGER >

> ATELIER 1
Le dialogue entre acteurs et son impact sur les projets urbains
Quel dialogue possible entre les acteurs de la sécurité, de la prévention, 
les gestionnaires, les habitants, et les concepteurs ? Quels impacts sur les 
projets urbains ? 

J Mail Alpes Cachin - Fontaine 
J La tour Ecureuil - Echirolles 
J Les Chenevières - Domène  

> ATELIER 2 
L’identification des signaux d’alerte
Comment les signaux d’alerte sont ils remontés et 
pris en compte ? 

J Témoignage inter-bailleurs (SDH/LPV)
J Témoignage inter-territoires 
   (Cité Paul Mistral/Saint-Martin-d’Hères) 

> ATELIER 3
Quelques formes de réappropriation 
Quelles sont les modalités d’occupation de l’espace ? Quels sont 
les freins et leviers de la réappropriation collective ?

J Square Saint Bruno-Grenoble
J Place Charles Dullin-Grenoble  

> ATELIER 4 
La construction des représentations
Comment interroger nos représentations
des territoires ?

Animation par Philippe Bamy, ethnologue, 
psychosociologue et consultant en communication 
stratégique

12h45-14h > PAUSE DÉJEUNER

14h-16h30 > 8 TABLES POUR IDENTIFIER 
NOS DOUTES ET CERTITUDES PARTAGÉS

16h30 > ÉTONNEMENTS ET PERSPECTIVES >

25  NOV.  2016  /  PROGRAMME
entre élus, techniciens 
et habitants



POUR VENIR >
Foyer Municipal / Pont de Claix
avenue du Maquis de l’Oisans

http://www.centreressources-gusp.org/rencontres_gusp

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 
maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr 
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